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INDICATEURS

SOURCE DE VERIFICATION

Finalité ou Objectif général
Améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des jeunes en situation de handicap et de leur famille.

Objectif spécifique

Indicateurs

Contribuer à l'inclusion sociale des enfants, Nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes en situation de handicap qui pratiquent un certain type de
sport ou d'activité sportive récréative, par âge, sexe, territoire et type de sport
des adolescent.e.s et des jeunes en
situation de handicap par le sport et le jeu. Valeur de base : 423
Valeur cible : 600
Nombre d'enseignants/collaborateurs qui sont informés et qui ont changé leur vision d'un sport inclusif.
Valeur de base : 0

Valeur cible : 50

Résultat attendu – R1

Indicateurs

Le programme sportif de Los Pipitos est
élaboré et mis en œuvre.

1 document de programme sportif approuvé par le Conseil national d'administration
Valeur de base : 0

Valeur cible : 1

Nombre de municipalités qui adaptent le programme national à ses particularités ou à son contexte.
Valeur de base : 0

-Rapport annuel de l'Association
-Liste des participants aux activités et
ateliers
- Pré-test et post-test réalisés dans les
ateliers
-Rapports sur les activités et visites dans les
territoires

Valeur cible : 10

Activités 1 – A1
- 3 réunions avec le conseil d'administration national et municipal
- 2 réunions avec la commission nationale du sport
- 10 groupes de discussion/entrevues avec des enfants, des adolescents et des jeunes en situation de handicap et leurs familles
- Présentation de l'ébauche de proposition au Conseil national d'administration
- Soumission de la proposition finale au Conseil national d'administration
- 24 visites par an dans les territoires pour accompagner les activités reflétées dans leurs plans
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-Documents du programme
-Procès-verbaux des réunions des conseils
d'administration nationaux et municipaux
-Rapports des visites et des réunions de la
Commission Nationale du Sport

Résultat attendu – R2

Indicateurs

Les enseignants et les collaborateurs qui
Nombre d'enseignants et de collaborateurs formés à l'inclusion sportive
accompagnent le processus sportif dans
Valeur de base : 0
Valeur cible : 50
les municipalités ont des outils et des
compétences qui améliorent leur pratique.
Nombre d'enseignants et de collaborateurs menant des activités sportives inclusives sur le territoire

-Liste des participants aux formations
-Tests préalables et postérieurs aux
formations
-Les rapports municipaux relatifs à la
pratique du sport

Valeur de base : 0 Valeur cible : 25

Activités 2 – A2
- 6 ateliers de formation avec les enseignants/collaborateurs par région
- 24 visites par an dans les territoires pour accompagner les activités reflétées dans leurs plannings

Résultat attendu – R3

Indicateurs

Les enfants, les adolescents et les jeunes
en situation de handicap s'adonnent à des
activités récréatives et compétitives.

Valeur de base : 0

Nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes participants à des activités récréatives
Valeur cible : 600

-Liste des enfants, adolescents et jeunes
-Rapport d'activité
-Score ou temps des athlètes par type de
compétition

Nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes par sexe et par chapitre participant à des activités
compétitives
Valeur de base : 423

Valeur cible : 500

Activités 3 – A3
-

12 activités récréatives par année, 2 par territoire
1 rencontre inter-municipale sportive (bisannuel)
1 réunion interministérielle sur les sports (bisannuels)
1 concours national "Olympiques" (bisannuel)

Résultat attendu – R4

Indicateurs

L’expérience et les connaissances acquises
sur le sport comme outil d’inclusion des
enfants et jeunes avec handicap durant le
projet sont partagées avec d’autres
professionnels du domaine au Sud et au
Nord, ainsi qu’avec le public suisse en
général.

2 échanges Sud-Sud entre Los Angelitos au Salvador et Los Pipitos au Nicaragua
Valeur de base : 0

Valeur cible : 2

1 échange Sud-Nord réalisé en Suisse
Valeur de base : 0

Valeur cible : 1

Matériel de communication sur l’expérience de la volontaire
Valeur de base : 0

Valeur cible : 20

Activités 4 – A4
-

Organisation de deux échanges Sud-Sud
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- Rapport sur les échanges
- Photos/vidéos
-Témoignages
- Newsletters
- Site internet Eirene Suisse
- Réseaux sociaux Eirene Suisse (Facebook,
linkedin)
- Journal Point d’ ?
- Médias suisses

-

Organisation d’un échange Sud-Nord
Rédaction d’articles et de rapports
Prise de photos et vidéos
Contact avec des médias suisses

Risques et Opportunités
- La situation sociopolitique et économique du pays est une opportunité si elle s’améliore et un risque si elle s’aggrave.
- Situation climatique, au Nicaragua pendant la saison hivernale (6 mois durant l'année); il pleut beaucoup ce qui rend difficile la réalisation des activités qui se déroulent principalement en plein air.
- Les organisations sportives et non sportives qui travaillent avec et pour les personnes en situation de handicap sont prêtes à s'associer à Los Pipitos.
- Le financement est obtenu pour les activités qui ne sont pas financées par la FEDCOPAN
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Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad "Los Pipitos" (Association des Parents d'Enfants en
situation de handicap "Los Pipitos")
« En jouant ensemble, nous gagnons davantage !» Le sport comme outil d’inclusion des enfants en situation de
handicap au Nicaragua.

CHRONOGRAMME PERIODE 01.08.2019 - 31.07.2021
Mois

2019

Résultats espérés

2020
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1.1.- Réunions avec les Directions
Nacionales et Municipales de Los
Pipitos
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1.2.- Réunions avec la
Commission Nationale du Sport

X
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2.1.- Ateliers de formation avec
les enseignants/employés par
région
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2.2.- Visites des territoires pour
acompagner les activités
planifiées
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3.1.- Activités récréatives
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3.2.- Rencontre sportive
intermunicipale (bisannuel)
3.3.- Rencontre sportive
interdépartementale (bisannuel)
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X

1.5.- Soumission de la
proposition finale au Conseil
national d'administration

3.- Enfants,
adolescents et
jeunes en situation
de handicap
réalisent des
activités récréatives
et de compétition.
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X

1.- Programme
Sportif de Los
Pipitos élaboré et
en cours de mise en 1.4.- Présentation de l'ébauche
de proposition au Conseil
œuvre
national d'administration

1.6.- 24 visites par an dans les
territoires pour accompagner les
activités reflétées dans leurs
plannings
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X

1.3.- Groupes de
discussion/entretiens avec des
enfants, des adolescents et des
jeunes en situation de handicap
et leur famille

2.-Enseignants et
collaborateurs qui
accompagnent le
processus sportif
dans les
municipalités
comptent avec des
outils et
compétences qui
améliorent leurs
pratiques
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3.4.- Compétition nationale
"Olimpipitos" (bisannuel)

X
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