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Ce projet devait initialement être réalisé en 2021, mais la situation sanitaire 
COVID-19, nous ont contraint à reprogrammer et revoir la forme à donner à cette 
action.

Le 14 mai 2022, tout était organisé pour accueillir les jeunes, les parents, les 
coachs sportifs et nos intervenants  au siège social de KAYNOU (Cantine 
centrale - Cité Etoile 1).

 Les responsables de la section de football étaient chargés de communiquer 
l'action auprès de leurs jeunes adhérents et leurs parents. Malheureusement que 
deux familles  étaient au rendez vous. 

Nous étions donc contraint  d'annuler cette action du 14 mai 2022 et de proposer 
une nouvelle rencontre. 
Cependant, compte tenu de l'annulation tardive de cette journée, nous étions tout 
de même contraint de payer certains prestataires qui s'étaient déjà engagé. 

BILAN QUALITATIF DE L'ACTION
14 mai 2022 : Un 1er rendez-vous
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Nous avons tout de même reprogrammé cette action le mercredi 25 mai 
2022 sur le Terrain de football de la cité union à Sainte Marie. Nous 
étions conscient de la portée que cette rencontre aurait pour ces jeunes 
et leurs familles.

Nous avons opté pour un KAYNOU EDUK' SPO Village.  
Regrouper sur un même lieu comme "antan lontan an didan an lakou"  
les jeunes footballeurs de la Samaritaine et des professionnels du bien-
être physique, mental et émotionnel pour un moment d'échange et de 
transmission.

25 mai 2022: 
KAYNOU va sur leur terrain cette fois
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• Impulser une dynamique forte dans la zone d’’éducation prioritaire, 

• Lutter contre les inégalités et à favoriser la cohésion sociale, 

• Participer à l’épanouissement de la personne humaine et assurer la 
protection de son environnement proche et éloigné, 

• Veiller au maintien du bon état de santé du jeune sportif, de ses 
capacités physiques et respiratoires,

•  Sensibiliser le jeune sur un aspect du patrimoine culturel immatériel de 
la Martinique à travers les parades et techniques de l'art martial 
martiniquais communément appelé Danmié, 

• Mettre en place des actions sur le bien-être, l’alimentation et l’utilisation 
de notre pharmacopée à des fins de santé dans le but de sensibiliser le 
sportif mais aussi les parents à l’équilibre alimentaire.

L’objectif de KAYNOU à travers cette action
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Les ateliers ont pu être réalisés avec quelques modifications et 
adaptations.
SPORT : Le Danmié, l’art de se dépasser proposé aux 2 familles 
présentes le 14 mai a été réitéré le 25 mai grâce à nos bénévoles.
ESTIME DE SOI : Le conférencier Mr Mickael GUACIDE 
initialement prévu le 14 mai a été remplacé bénévolement par Mme 
HARDY -DESSOURCES et Mme JOS.
ALIMENTATION : Le naturopathe du 14 mai a été remplacé par la 
section GAÏC nord qui a également proposé l'atelier le sportif et ses 
bobos avec des plantes de "Rimed razié".
INTERGENERATIONNALITE : tikozé manman ek zanfan et 
partage du goûter avec FARIBA fut un moment très convivial et fort 
apprécié. 

Les ateliers thématique de KAYNOU
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Moyens matériels et humains 

MOYENS MATERIELS : 

-La cantine centrale (Cité Etoile) 
-Le terrain de football (Cité Union).

MOYENS HUMAINS : 
-   Le personnel de KAYNOU 5

-Des encadrants sportifs (2)
-Des élus de la ville (2)
-    Des bénévoles 4

-Des prestataires qualifiés.

Lieux de réalisation 

L'action a été réalisé sur le terrain de football de la Cité Union, sur le 
périmètre du Tombolo City.
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Samedi 14 mai 2022 
 Un 1er rendez-vous
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Le danmié l’art de se dépasser avec Maxime Claude et Léon DESERT

Présentation de la BIBIM BOX Constat et débriefing à chaud  avec l’élu en 
charge des sports! 

Notre animateur 
attendant les invités



Acte 2
Nous étions tous au rendez-vous!
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Accueil : Son Danmié 
Les jeunes souhaitaient prolonger, mais le temps était limité. La suite…

Estime de soi et pratique sportive : 
Un public attentif à chaque mot prononcé par des anciennes championnes et 
formateurs



Les compléments alimentaires du sportif

Le sportif : ses bobos – son  alimentation 
Parents et enfants attentifs espèrent découvrir les plantes, les astuces et 
conseil pour un mieux être et plus de performance

Des solutions à emporter pour soulager les maux, avant, pendant ou après le match



Le gouter du sportif

INTERGENERATIONNALITE : 

Le bilan « tikozé manman ,zanfan » et le partage du 
goûter avec FARIBA fut un moment très convivial et 
fort apprécié. 

Des bananes séchées et la 
crème de farine de banane, 
un gouter diffèrent, sain, 
sans sucre ajouté pour palier 
au petit coup de mou ont 
conquis petits et grands.
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Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 

Indicateurs : Implication du public ciblé - Collaboration des parents - 
Accompagnement des partenaires.

Au départ 20 bénéficiaires étaient visés. Finalement le 25 mai 2022, 
étaient présents 30 jeunes accompagnés des coachs, une dizaine de 
parents et l'élu en charge des Sports de la ville.
 
Malgré les difficultés rencontrées lors de la première programmation,  
et après échanges avec nos bénéficiaires et prestataires, nous pouvons 
dire que les objectifs ont été atteint et que cette action forte était 
bénéfique pour les jeunes, leurs familles, les coachs mais aussi pour le 
personnel qui à su rebondir pour maintenir l'action.

CONCLUSION
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