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LE RALLYE DES SOLIDARITÉS 

À Villiers le bel depuis maintenant 12 ans, le Rallye des solidarités est un projet d’éducation 
au développement durable et à l’animation. Il vise à accompagner les jeunes à la fois dans 
l’approfondissement de leurs connaissances sur une thématique choisie avec les 
encadrant·e·s mais aussi dans le développement (la découverte) de leurs compétences 
d’animateur·rice·s. 

Il s’agit d’un projet de création et d’animation d’un rallye pédestre qui se déroule dans un 
espace public (parc, jardin, etc.). Les enfants, les jeunes et les habitant·e·s de Villiers le bel, 
deviennent acteur·rice·s de changement dans leur ville.  

Pour cela le Rallye des Solidarités propose aux jeunes et moins jeunes de : 

 Faire et de s’approprier des découvertes autour d’une thématique du 
développement durable au plus près de leur lieu de vie ; 

 Rencontrer des acteur·rice·s locaux·ales engagé·e·s sur la thématique et les élu·e·s du 
territoire ; 

 S’exprimer, échanger leurs avis dans le respect mutuel et prendre des décisions de 
manière collective ; 

 Contribuer à la construction d’un rallye pédestre de trois jours dans un espace public 
de la ville ; 

 Se former à l’animation ; 
 Sensibiliser d’autres jeunes et du grand public en transmettant à leur tour les 

connaissances qu’ils·elles auront acquises durant les 9 mois de préparation. 

Dès son origine, le Rallye des solidarités a été co-construit par un comité de pilotage 

constitué des référent·e·s des différents groupes participants ainsi que des partenaires 

techniques et financiers du projet. Ce comité de pilotage défini les orientations et 

ajustements du dispositif.  

Pour 2021, la Case a défini les orientations suivantes :  

- Construire un projet inter-quartiers, intergénérationnel, participatif et collaboratif 

par l’organisation et l'animation d'ateliers ; 

- Mettre en place une démarche d'éducation au développement durable, dans laquelle 

les publics peuvent devenir acteurs en favorisant la transmission de savoirs et renforcer les 

dynamiques d’insertion et la mise en place de logiques de réseaux sur le territoire ; 

- S’intégrer davantage dans les politiques locales de développement durable et social 

en lien avec les différents services de la ville de Villiers-le-Bel et promouvoir la démarche 

auprès des habitants de la ville. 

- Intégrer la culture dans le projet et la dimension des « Objectifs de Développement 

Durable » (ODD) ;  
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

La participation au projet nécessite de banaliser pour les élèves 5 séances de deux heures 

consécutives d’intervention avec l’association La Case pendant l’année, ainsi qu’une demi-

journée de rencontre (février-mars). 

Accompagnement pédagogique :  

La coordination globale du projet est assurée par l’association La Case. Quatre réunions du 

comité de pilotage sont prévues : au démarrage du projet et à différents moments de 

l’année pour faire le point sur l’avancée des différents groupes et l’organisation de 

l’événement final. Un suivi individuel sera assuré pour assurer le suivi de votre groupe. 

Les groupes engagés dans le dispositif sont accompagnés pendant l’année scolaire par La 

Case, association d’éducation populaire spécialisée sur les thématiques du développement 

durable et de la solidarité internationale. L’équipe de La Case vous fera bénéficier de son 

expertise en conduite de projets et en animation. De plus, différent·e·s acteur·rice·s 

spécialistes de la thématique choisie pourront être sollicité·e·s selon les besoins. 

Accompagnement financier 

Le Rallye des Solidarités prévoit la prise en charge financière des coûts d’animation pendant 

toute l’année.  

Un budget est alloué pour contribuer à l’achat de matériel lié à la création des stands. 
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CHRONOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ÉDITION 2020/2021 

 

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER 

1ère quinzaine 2nde quinzaine 1ère quinzaine 2nde quinzaine  1ère quinzaine 2nde quinzaine 

Recrutement des groupes 
 Copil  Choix du thème  Copil 

Animations tronc commun Approfondissement thématique 
  

MARS AVRIL MAI JUIN 

1ère quinzaine 1ère quinzaine 2nde quinzaine 1ère quinzaine 2nde quinzaine 1ère quinzaine 2nde quinzaine 

Copil  Rallye blanc Copil  Rallye ! 
Remise des 
diplômes 

Approfondissement thématique Création des stands & formation à l’animation   
 

En rouge : les réunions de coordination entre les référent·e·s des groupes, les partenaires et La Case 

En orange : les temps d’intervention et de préparation avec La Case 

En violet : les moments où les groupes se rencontrent 

 

Le calendrier présenté ci-dessus est purement indicatif, il pourra être réajusté selon les besoins des différents groupes. 
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LES RÉUNIONS DE COORDINATION 

Quatre réunions d’une heure trente sont à prévoir au cours de l’année. Ces dernières ont pour objectifs 

de : 

 Planifier les dates d’intervention 

 Initier une synergie entre les référent·e·s des différents groupes 

 Faire le suivi des publications dans l’espace dédié sur le site de La Case 

 Donner les orientations de l’événement final 

 Mettre en relation les participant·e·s et les partenaires 

 Evaluer le dispositif 

 

LE PROJET DU GROUPE 

Le rallye des solidarités se découpe en trois grandes étapes avec 5 séances animées par la Case par groupe. 

Initiation aux objectifs de développement durable 

Chaque groupe bénéficiera d’une animation de deux heures d’introduction aux objectifs de développement durable. 

Cette animation aura à la fois pour objectif de présenter au groupe l’étendu des questions abordées par la notion de 

développement durable, mais aussi de circonscrire le champ de thématiques qui pourront être abordées par la suite. 

Approfondissement thématique et création de stand 

Lors de cette seconde phase, le groupe choisi la thématique sur laquelle il souhaite travailler. Deux séances  

thématiques sont animées par la Case et des visites sont organisées à l’initiative des groupes. A la suite de 

quoi le groupe invente un jeu ayant pour vocation à faire passer son savoir autour de ce thème. 

Une à deux séances sont dédiées à la formation des participant·e·s à la posture de l’animateur·rice. La Case 

accompagnera les groupes dans le développement de leurs compétences en animation. 

Rallye blanc et rallye final 

Le rallye blanc sera adapté aux différentes structures et pourra prendre différentes formes dans sa mise en 

place, cependant il a pour but d’entrainer les groupes avant l’évènement du rallye final.  

Le rallye final quant à lui aura lieu au mois de juin. Tous les groupes auront donc un stand sur lequel ils 

animeront le jeu créé durant les mois précédents. Les jeunes deviennent donc à leur tour en position de 

transmission de connaissances auprès des enfants et des adultes qui viennent participer au rallye. Le jeudi 

et le vendredi seront réservés aux classes de primaires et le samedi quant à lui sera ouvert au grand public. 

 

APPEL À CANDIDATURE 2020/2021 

La thématique et ses approches 

La thématique des Objectifs de développement durable sera étudiée dans l’environnement immédiat des structures 

d’accueil des différents groupes en cohérence avec l’objectif de réalisation d’une action au niveau local 

(établissement, commune). 
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Basé sur la pédagogie de projet, le Rallye des solidarités vise à positionner les jeunes comme acteur·rice·s de leur 

projets. Ce sont les jeunes eux·elles-mêmes qui décideront du sujet sur lequel ils·elles souhaitent s’investir toute 

l’année. Pour cela, les jeunes que vous accompagnez seront immergé·e·s dans la thématique au travers de la séance 

de découverte du développement durable. 

Le thème des objectifs de développement durable pourra être abordé par divers angles et approches : 

 Une approche globale, en s’appuyant sur la notion de système par exemple 

 Une approche focalisée sur l’appropriation d’une problématique présente sur le territoire 

Au travers de ses approches, vos jeunes seront amené·e·s à se questionner sur les interactions entre l’humain et son 

environnement (naturel et social). 

 

Le lieu choisi pour l’édition 2020-2021  

Le lieu de l’évènement final choisi pour cette édition 2020-2021 est celui « du champs des possibles » situé dans le 

quartier du Puits-la-Marlière à Villiers-le-Bel. Ce lieu a été choisi pour sa situation géographique, au carrefour entre 

espace urbain, naturel et agricole avec la présence du Mont-Griffard et de la plaine de France ainsi que les jardins 

familiaux. La Case veut mettre en avant la démarche de valorisation du dernier espace naturel de la ville, le Mont-

Griffard, et le lien historique avec l’association des jardins familiaux. Ce lieu a été également choisi par la ville de 

Villiers-le-Bel comme un des espaces égalitaires de la ville. La Case, qui est très sensible à cette problématique, a 

choisi de valoriser cet espace lors de la prochaine édition du Rallye des Solidarités. 

 

Modalités de participation 

Pour toute information sur le projet, contactez l’association La Case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASE 

01 39 92 57 32 

 

Matthieu Grassi 

06 42 11 15 93 – matthieu@lacase.org 

 

Laetitia Chica  

06 42 41 10 95 – laetitia@lacase.org 
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