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Thème de 
l’action 

Objectifs 
Présentation générale des 

actions 
Exemple d’action Acteurs Période Evaluation 

Pédagogie 

- Permettre aux stagiaires 
et aux patients de mettre 
en place des projets 
éducatifs et 
pédagogiques de leur 
conception à leur 
opérationnalisation 

- Animer des actions 
pédagogiques, 
éducatives et 
écologiques auprès d’un 
public extérieur 

- Faire participer les 
stagiaires ou les patients 
à des actions bénévoles 
pour favoriser leur 
insertion professionnelle 
et sociale 

- Développer la mixité 
autour d’un projet 
collaboratif 

- Dynamiser le collectif de 
l’association et favoriser 
le vivre ensemble en 
organisant des 
animations pour les 
membres de 
l’association 

- Identification des projets 
pédagogiques pour créer un 
agenda des actions 
partenariales à mener 

- Inventaire des animations 
possibles sur les SDV pour 
construire des outils 
pédagogiques 

- Créer un espace 
bâtimentaire et pédagogique 
de l’ASDV 

- Création de journées 
écocitoyennes publiques et 
pour les membres de l’ASDV 

- Eco pâturage sur les prairies 

- Organiser le parcours de la Marche Nordique du Souffle du 
Gers, qui est une manifestation sportive entre Boucagnères et 
Auch (entretien des parcours, balisages, construire les balises, 
jalonneurs, ravitaillement, participer au repas final…) 

- Organiser la rencontre avec des jeunes de 6 à 11 ans, un 
mercredi après-midi, pour leur faire découvrir les SDV et les 
sensibiliser aux actions écologiques (outils d’animations sur 
l’hôtel à Insectes, sur la haie pédagogique, sur la faune et la 
flore…) 

- Organiser une manifestation dans le cadre d’Octobre rose avec 
différents parcours de marche sur des sites de pleine nature 
dans Auch (entretien parcours, balisages, jalonneurs…) 

- Proposer une journée d’entretien et de découverte des SDV 
avec les membres de l’ASDV et finir sur un repas partagé 

- Journées ouvertes à tous de sensibilisation des 5 sens en lien 
avec la faune et la flore du territoire (construction de supports 
pédagogiques adaptés au public…) 

- Journées ouvertes à tous pour sensibiliser aux bonnes 
pratiques d’entretien de la préservation de la faune et de la 
flore par des ateliers pratique (planter une haie, maitriser la 
végétation envahissante…) 

- Chantier collaboratif en associant les différents partenaires des 
l’ASDV et extérieur (intervention sur la sécurité et la prévention 
au travail, réalisation des parties modulaires et de la 
conception en général du bâtiment par des établissements 
médicoéducatifs et des professionnels extérieurs, temps de 
partage commun avec les différents acteurs engagés dans le 
chantier…) 

- Fabrication du mobilier des aires de repos (tables, banc en 
bois…) 

- Formation à l’utilisation des machines et des outils nécessaires 
à l’entretien des espaces verts 

- Réalisation de supports pédagogiques sur la faune et la flore 
(haies pédagogiques, livret, fiches sur la flore existante…) 

- Journée de rencontre et de sensibilisation pour les publics des 
foyers de vie 

- Construction d’un projet en lien avec le milieu scolaire sur l’éco 
pâturage des prairies (sensibilisation sur l’impact animalier sur 
la faune et la flore et entretien naturel de ces espaces) 

- Suivre la vie animalière sauvage du territoire (mise en place 
d’appareils photos, comptage, observation, marre aux 
sangliers…) 

 
 
 
 
 
 

- Stagiaires AT Marminos pour aider à 
l’organisation du Souffle du Gers, 
organisateur CDA 32 et ACA  

- Stagiaires AT Marminos, Ville d’Auch avec les 
éducateurs sportifs, éducatrice CDOS 32 => 
extension possible avec le service jeunesse de 
la communauté de commune de Astarac Arros 
en Gascogne et de Val de Gers 

- Stagiaires AT Marminos, Ville d’Auch, CDA 32, 
ligue contre le cancer 

- Membres ASDV et les stagiaires ou patients 
- CPIE Gersois pour animer et conseiller sur des 

outils pédagogiques 
- Nature Occitanie pour expertiser les actions 

pédagogiques 
- Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Gers pour sensibiliser à la 
prévention des risques sur le chantier et être 
conseillé technique sur la prévention du 
bâtiment 

- Vétérinaire à titre privé pour mettre en place 
et coordonner le projet d’éco pâturage  

- FDC pour animer le suivi des animaux du 
territoire 

- ITEP Monelle, ITEP Monferrant Saves, IME 
Mathalin, IME la Convention en tant que 
public mais également acteurs du chantier 
collaboratif 

- Services Techniques du CHG (Centre 
Hospitalier du Gers) pour expertiser le 
chantier 

- Atelier Thérapeutique de Marminos (AT) pour 
la fabrication de l’entretien des espaces et des 
outils d’animations 

- Groupe écologique et pédagogique de l’ASDV 
- La Maison Médicalisée de Villeneuve (MAS) 

pour mettre à disposition des éducateurs sur 
différentes animations 

- RCA (Rugby Club Auscitain) pour 
accompagner les intervenants du projet 
collaboratif 

- CATZH 32 conseiller et coordinateur du projet 
de la marre à sanglier 

- Le Souffle du Gers : 
préparation dès le 
mois de Février / 
Mars avec une 
opérationnalisation 
un dimanche en 
Mars / Avril 

- Rencontre jeunes 6 
à 11 ans un 
mercredi après-
midi en mai 

- Octobre rose : en 
octobre et 
préparation dès 
septembre 

- Chantier début 
janvier 2020 
jusqu’en décembre 
2020 

- Journées 
écocitoyennes à 
plusieurs étapes 

- Rencontre avec les 
foyers de vie en 
septembre 

- Nombre de 
personnes 
engagées 

- Nombre personnes 
sensibilisées  

- Diversification et 
complémentarité 
des compétences 
des partenaires 
engagées 

- Nombre d’actions 
menées par projet 

- Outils d’animations 
mise en place 

 


