
OBJECTIFS ANNUELS  -  AXES D'EVALUATION                                                                            

-  Les Colombes de Bercy  -

 I) Contribuer à l'animation de l'arrondissement voir du pôle aquatique, en étant organisateur ou 

partenaire d'initiatives favorisant la pratique de la natation à destination du grand public

*  Identifier les opportunités et évènements pouvant être considérés comme dynamiques pour l'arrondissement                               

*  Mobiliser les moyens nécessaires au vu des objectifs à atteindre, partagés avec les acteurs de proximité                                     

*  Coordonner la participation des membres de l'association et le cas échéant, les autres acteurs contribuant à l'organisation                                                                                                                                                                       

*  Evaluer précisément la qualité et l'intérêt des actions menées                                                                                   

 II) Participer étroitement au portage et à la valorisation du plan Nager à Paris, notamment en participant 

activement aux instances de gourvernance (label "partenaire" du PNP)

*  Participation active (présence, portage, promotion...) aux temps de concertation, d'échange, de réflexion                                               

*  Développer la visibilité du rôle associatif dans la mise en oeuvre et la réussite du Plan                                                                            

*  Pilotage d'action spécifique (ponctuelle ou durable) en collaboration avec les acteurs de la Ville                                                                                                                                                                                                                                                 

*  Collaborer aux actions d'évaluation du Plan  

 III) Proposer et développer une(des) action(s) spécifique(s) nouvelle(s) ou différente(s), autour de 

l'environnement aquatique, à destination des publics porteurs de handicap et/ou visant l'inclusion 

sociale

*  Identifier un public "cible" en lien avec les orientations portées par la Ville                                                                                       

*  Proposer et organiser des temps d'animation ciblés à destination de ce public                                                                              

*  Développer des initiatives d'incitation à la participation                                                                                                                     

*  Mobiliser les moyens nécessaires à l'encadrement des initiatives retenues                                                                                         

*  Définir les objectifs spécifiques recherchés et les moyens de les atteindre (durables / ponctuels)                                                                                                                                                                                                                  

*  Développer une communication idoine en direction du public cible                                                                                                                          

*  Mettre en place l'encadrement et les matériels appropriés    

 IV) Suggérer et participer à l'organisation de temps spécifiques ouverts aux familles et favorisant la 

pratique de la natation entre parents et enfants

*  Identification des actions envisagées et mise en adéquation avec l'ensemble des animations organisées sur site                       

*  Développer une communication ciblée et adaptée en mettant en valeur les axes portés au travers de l'animation                            

*  Associer éventuellement d'autres partenaires aux initiatives                                                                                                                                                

*  Consolider les relations avec les participants en mettant en perspective l'action qui est développée (récurrence, 

thématique, évolution...)  

 V) Contribuer par des initiatives inventives à l'amélioration de l'hygiène dans les piscines auprès des 

adhérents et des autres publics accueillis par l'association

*  Evaluer avec les équipes sur site les actions existantes et leur vocation, engager des actions de sensibilisation à ces 

actions en direction des adhérents                                                                                                                                                                                                                   

*  Rechercher au-delà des piscines parisiennes des exemples et/ou modèles d'actions complémentaires, novatrices, 

efficaces... afin d'imaginer une transposition sur les piscines fréquentées                                                                              *  

Mettre en place des actions spécifiques                                                                                                                                                          

*  Décrire les démarches engagées à l'interne à l'association afin de mobiliser les adhérents     


