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Opération Carte blanche
L’opération carte blanche voulue par l’association consiste à solliciter tous les acteurs de
l’association, personnes accueillies, professionnels, administrateurs, adhérents, parents et amis
pour proposer des projets qui créent une dynamique associative au service des enfants et des
adultes accueillis ainsi que de leur famille.
Le thème des projets est laissé au choix de leur promoteur, mais doit concerner la vie des
personnes accueillies par un ou plusieurs établissements ou services de l’association.
Les projets auront un caractère novateur et exceptionnel. Ils devront s’inscrire dans le cadre
général de l’établissement et de son projet d’établissement mais aussi dans le cadre de
l’association et du projet associatif. Les projets associant plusieurs établissements ou services sont
parfaitement envisageables.
L’opération ne se substitue pas aux missions de l’établissement et un projet financé dans le cadre
de l’opération « Carte Blanche » ne pourra être pérennisé avec ce même financement.
Le porteur du projet devra le présenter en respectant la forme qui sera définie par le Conseil
d’administration. Le dossier montrera l’intérêt pour les personnes qui en bénéficieront, s’inscrira
dans les valeurs associatives, définira les objectifs recherchés et les moyens à mettre en œuvre,
prévoira les transpositions éventuelles de l’action vers d’autres publics ou établissements et la
communication qui pourra être faite autour du projet ainsi que l’évaluation du projet.
Pour permettre la réalisation des projets choisis, une réserve financière sera créée et dotée chaque
année en fonction des crédits disponibles et des dons reçus à cet effet.
Une commission composée de représentants des différents acteurs, et validée par le Conseil
d’Administration, choisira, dans la limite des crédits disponibles, le ou les projets qui seront mis
œuvre. Une dotation permettant de financer quelques projets, a été créée sur les fonds propres
associatifs par décision du Conseil d’administration.
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Fiche présentation des projets Carte Blanche
1. Nom du projet et porteur(s) du projet.
T’CANON – CENTRE D’HABITAT
Houria LAOUAMER, Patricia TATO, Sandy OUADOUR, aides-médico-psychologique et
Catherine PTINON, éducatrice spécialisée.

Présentation générale du projet
Description de l’action : Préparation et organisation d’un concours de mode
Accompagnés par des professionnels expérimentés, nous proposons à un petit groupe de résidents
volontaires du Centre d’Habitat de préparer et organiser un concours de mode.
Entre septembre 2019 et juin 2020 :


Sélection des participants au défilé (10 hommes et femmes du Centre d’habitat)



Les résidents sélectionnés devront ensuite choisir les 3 tenues qu’ils porteront pour le
défilé (Les thèmes sont : la décontraction, le chic, l’originalité).



Rencontre avec la couturière : coordination, prise des mesures des participants, achats des
tissus et fabrication des vêtements. Elle viendra également au CH pour les essayages et
différentes retouches si nécessaires.



Rencontres avec les SAJ qui souhaiteront s’associer à cette action : définir les animations
et leur participation dans la création des accessoires.



Sélection des membres du jury : 2 parents ou proche, 2 résidents, 1 invité externe et 1
administrateur.

Bénéficiaires : les résidents du Centre d’habitat et des autres établissements impliqués dans le
projet
Autres acteurs et Partenaires :
- Association « Enfants du Désert » représentée par sa Présidente, Madame Laëtitia
CHEVALIER : pour la coordination des interventions des partenaires
- Miss France 1995 Madame Mélodie VILBERT, qui apprendra aux résidents à marcher
sur un podium à la façon « des mannequins »
- Monsieur Jean-Baptiste GOUPIL, animateur TV : il accompagnera les résidents qui
animeront la journée en leur apportant des techniques d’animation
- Madame REBEYROTTE photographe, qui réalisera une vidéo-souvenir
- une coiffeuse et une esthéticienne professionnelles, pour la préparation des résidents
Lieux, durée de l’action :
Ce projet se déroulera sur plusieurs mois à partir de septembre 2019 car il nécessite beaucoup de
préparation et de coordination pour être tous prêts le jour J.
Le défilé se déroulera au Centre d’Habitat de l’Isle Adam.

2

Inscription dans le cadre général de l’établissement :
Ce projet s’inscrit dans le cadre du travail autour de l’image de soi et de la confiance en soi.

2. Objectifs du projet
Ce projet a pour principaux objectifs de permettre aux résidents de :
 oser se mettre en valeur,


être épanoui et à se réconcilier avec son image.



retrouver des émotions positives, de redécouvrir des possibilités « d’être », par la
dimension esthétique.



vivre ensemble un moment d'exception et de partage d'émotions, en tant qu'acteurs d'un
défilé de mode.



Valoriser les personnes en situation de handicap en favorisant leurs besoins d’expression.



Créer une dynamique collective en aidant l’ouverture vers l’extérieur.



Sensibiliser le public aux capacités des personnes en situation de handicap.



Dynamiser les compétences et les savoirs-faire des résidents (SAVS, ESAT, ET SAJ).

3. Les moyens nécessaires
Moyens humains :
4 professionnels du Centre d’Habitat et les partenaires associés (de façon bénévole) : tous cités cidessus.
1 professionnel identifié au sein des établissements qui souhaiteront s’associer au projet : les
résidents des SAJ pourront participer à la confection de certains accessoires ou bien proposer une
courte animation comme intermède entre chaque « défilé »
Moyens matériels :
La préparation et le défilé se dérouleront au Centre d’habitat : salle socio-esthétique, salle
polyvalente, salle de sport.
Les accessoires (type bijoux et objet pour la décoration) seront fabriqués par les résidents des SAJ
associés.
La décoration et le repas seront élaborés par les travailleurs de l’ESAT/SIAMAT.
Moyens juridiques ou réglementaires :
Une autorisation de droit à l’image sera demandé à chacun des participants (résidents,
travailleurs, professionnels des établissements et partenaires) afin de diffusé les prises de vue
(photo/film..)
Moyens financiers :
Les partenaires associés interviendront de façon bénévole sur 90 heures environ : ces heures
concernent exclusivement le travail effectué en amont avec le groupe de résident et les éducateurs
qui portent le projet.
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Tenues de défilé
T-shirts pour tous les
participants
Buffet
Décoration
Maquillage
Lots pour les
vainqueurs
Matériel pour la
confection des
accessoires
Communication/flyers
Totale des dépenses

10 résidents
150 participants

Tarif
200 €
10 €

150 personnes

6 €

Cout total

300 €
1* 100 €
9* 75 €

2 000 €
1 500 €
900 €
800 €
300 €
775 €
1 500€

150 €
7 925 €

La direction de la marque « SUD EXPRESS » offre des tenues féminines à titre gracieux.

4. L’évaluation
Le moyen d’évaluation se réfèrera aux objectifs atteints pleinement, partiellement ou non
effectuer.
La coordination sera un point sensible pour la réussite de ce projet. Notre rôle sera d’anticiper et
de veiller au bon déroulement de celui-ci.

5. Communication, médiatisation
La communication de notre projet s’effectuera en rencontrant les différents établissements qui
désireront participer.
Des flyers seront réalisés pour informer de l’organisation de ce défilé.
Un petit film sera réalisé par une photographe.

6. Calendrier
Calendrier prévisionnel pour le projet T’Canon :
 Septembre à novembre 2019 :
o Lancement du projet et organisation des 1ères rencontres pour présenter le projet
aux établissements de l’APED.
o Sélection des résidents qui défileront
o Choix des tenues
o Organisation du buffet
o Choix de lé décoration
 1er trimestre 2020 :
o Travail avec la couturière et Miss France
o Travail avec l’animateur TV.
o Réalisation des accessoires par les résidents des SAJ
o Sélection des membres du Jury
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 Juin 2020 : Défilé
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