D E V E N I R
E N
J E U N E S
S TA G E S
« Ensemble, accompagnons
la jeunesse martiniquaise »
— Sandrine GRUDA

DOSSIER SPONSORS

JEUX ET ENJEUX : UNE ASSOCIATION ENGAGÉE
AU SERVICE DE NOTRE JEUNESSE
L’association Jeux et enjeux a été créée par Sandrine Gruda en mai 2020.
Ambassadrice du basket français à l’international et ancienne joueuse en WNBA,
Sandrine Gruda a fondé l’association Jeux et Enjeux, convaincue de la pertinence
à être dans la transmission de son savoir et de son expérience à la jeunesse.
Sa détermination, son humilité et son parcours sont autant d’atouts qu’elle met
au service de Jeux et Enjeux.
Ainsi, l’association, engagée auprès des jeunes martiniquais pour faciliter la
découverte des ressources qui leur permettront de se réaliser, propose, en 2021,
les stages « Jeunes en Devenir »
Ces stages ont pour ambition de faire du sport et du développement personnel
les principaux outils d’accompagnement des 15-18 ans vers la réussite et
l’accomplissement.

« Contribuer à ce que nos jeunes deviennent des
adultes aguerris, passera par un éveil des consciences.
Avec le temps, chaque enfant gagnera une forte
compréhension de lui-même, une haute estime de soi
et une solide confiance en ses aptitudes. »
— Sandrine GRUDA

DES STAGES INÉDITS
POUR DES JEUNES EN DEVENIR
Un jeune en devenir est un jeune en pleine construction. Le matériau principal
de cette construction est l’éducation qui recouvre un panel d’outils et de valeurs
transmis et dispensé au quotidien par la famille et l’école.
Les stages « Jeunes en devenir » proposent de compléter ces outils par un
accompagnement centré autour de disciplines peu communes et inédites afin
d’aborder les situations et la vie active en confiance et le plus sereinement
possible.
Il s’agit de mettre le développement personnel au coeur de l’accomplissement des
plus grandes ambitions.

2

> UN APPRENTISSAGE ET UNE PÉDAGOGIE QUI PRÉPARENT
À LA VIE D’ADULTE
La gestion des émotions, des relations et la gestion des finances constituent le
socle de cette formation. Des disciplines telles que l’art oratoire, l’art théâtral,
l’assertivité et l’estime de soi, sont au programme.

> ENJEUX SPORTIFS
Inclure le sport dans ce stage est apparu comme une évidence. Être en bonne santé
c’est pratiquer une activité physique régulière. La sensibilisation des jeunes à la
natation, l’athlétisme et le basketball, permettra d’améliorer condition physique
et bien-être mental.

Chaque session accueillera un groupe de 12 adolescents.
Un petit nombre pour favoriser l’écoute et l’accompagnement personnalisé.

Sandrine Gruda s’est entourée d’intervenants experts reconnus pour répondre au
mieux à ces objectifs. Durant les stages, les jeunes seront accompagnés par des
professionnels médaillés et engagés, qui leurs donneront les clés, pour devenir
ceux à quoi ils aspirent.
Valère Egouy, conteur, comédien,
metteur en scène, directeur artistique
et coach formateur

Coralie Balmy, nageuse médaillée
olympique et directrice de l’association
COCO AN DLO qui sensibilise les enfants
aux enjeux environnementaux

Michel Platon, coach certifié en PNL,
préparateur mental, éducateur sportif
et animateur

Laurent Roche, ancien sprinteur
de niveau national, entraîneur
d’athlétisme spécialisé dans le sprint
et les haies
Brice Bahlit, préparateur sportif, coach

Christelle Léonidas, diplomée en droit,
en Management des Organisation et
en Stratégie d’entreprise

Elisa Belliard, praticienne en santé
naturelle et relaxologue

Aimé Charles-Nicolas, professeur
émérite de psychologie médicale
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UN PROGRAMME RICHE
Chaque stage se déroule sur une période de 6 mois, avec des sessions un samedi
sur deux hors période de vacances scolaires et 3 à 4 journées de stage durant les
vacances scolaires.

Programmation
Méthode 3 C

19h30

Théâtre

16h30

Finances

9h

Psychologie

6h

Motivation

4h30

Sport

12h

TOTAL

67h30

Journées types
Lundi 23 août

Août
2021

8h30-10h00

10h00-12h00

12h00 - 13h30

13h30 - 15h00

15h00 - 17h00

17h00 - 17h30

Méthode
3C

Athlétisme

Douche +
Déjeuner

Atelier
Corps Voix

Basket

Douche
+ Goûter

Mardi 24 août
8h30-10h00

10h00-12h00

12h00 - 13h30

13h30 - 15h00

15h00 - 17h00

17h00 - 17h30

Méthode
3C

Natation

Douche +
Déjeuner

Gestion
financière

Psycho
-logie

Goûter

Les stages se tiendront en présentiel à l’Institut Martiniquais du Sport ( IMS ) au
Lamentin.
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DES STAGES QUI PORTENT
VOS VALEURS

Les valeurs que votre marque véhicule auprès des jeunes, font écho aux stages
« Jeunes en devenir ». Nous serons heureux de vous compter parmi nos partenaires.

Les packs sponsors
PACK
ESPOIR

PACK
CADET

PACK
ÉLITE

2 000 €

3 000 €

5 000 €

Présence de votre logo
sur :
> Banderole ou beach
flag sur les lieux
de pratique
> Site Web

Présence de votre logo
sur :
> Banderole ou beach
flag sur les lieux
de pratique
> Site web
> Dossier de presse
> Réseaux sociaux :
Facebook
et Instagram

Présence de votre logo
sur :
> Banderole ou beach
flag sur les lieux
de pratique
> Site web
> Dossier de presse
> Réseaux sociaux :
Facebook
et Instagram
> Dépliant
d’information
> Logo sur les tenues
sportives
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www.jeux-enjeux.com
Tél. : 06 69 90 65 11
secretariat@jeux-enjeux.com
VOTRE CONTACT :
Patrick Deffit
06 96 73 41 64
pdeffit@agencemarketone.com

