
We Gône, l’équipe qui fait partir ses gônes
en weekend sportif

We Gône !



L’ESDES (Ecole Supérieure du Développement 
Economique et Social) est une école de 
management membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles. Située au sein de 
l’Université Catholique de Lyon, l’ESDES a 
pour vocation de former des professionnels du 
management, soucieux d’allier performance 
économique et dimension sociale, humaine et 
environnementale.

Notre Master « Management et Stratégie de 
l’entreprise » a été spécialement conçu pour 
former des cadres capables de gérer des projets, 
d’optimiser et de développer une activité et 
d’encadrer des équipes. 

Nous avons lancé le projet We Gône ! en 
septembre 2014. Notre objectif principal est de 
mettre en place un partenariat avec un centre 
social et le centre de vacances les Cabrioles, en 
Haute-Savoie, pour permettre à une douzaine 
de jeunes de profiter d’un weekend au grand 
air. Grâce à la solidarité des professionnels - 
les animateurs du centre social - les enfants 
s’investiront avec nous dans ce projet. Pendant 
l’année, ils devront montrer leur intérêt et leur 
investissement en réalisant des pièces de théâtre 
et toute sorte d’activités en lien avec le weekend. 
Celui-ci ne durera pas 2 jours pour les enfants, 
mais bien une année entière ! La récompense de 

Le projet We Gône !, soutenu par l’association 
de la faculté catholique de Lyon ‘Human ESDES’, 
a pour projet d’emmener 12 enfants, âgés de 
9 à 12 ans et issus d’un milieu défavorisé, 
en weekend sportif en Haute-Savoie. Les 
jeunes seront déjà rattachés à un centre 
social de la région lyonnaise, ce qui facilitera 
leur accompagnement. Ce weekend, qui se 
déroulera le 6 et 7 juin 2015, leur permettra de 
découvrir un nouvel environnement, pratiquer 
une activité sportive en plein air et réfléchir sur 
un thème pédagogique ciblé : le respect.

cette implication sera de pouvoir partir en 
weekend en Haute-Savoie et de participer 
aux activités suivantes : une après-midi de 
sports collectifs, une soirée à thème (feu 
de camp, guitare et marshmallow), une 
course d’orientation et une découverte de 
la région. Nous allons tout faire pour qu’ils 
puissent réaliser leur rêve et leur offrir des 
moments qu’ils n’oublieront jamais !

We Gône !

Petit résumé de notre projet Notre école



Notre Equipe

Alliant organisation 
et implication, je 

suis une personne 
de confiance. Je 
suis également le 
manager du projet 

We Gône !

Intéressé par 
la musculation 
et les sports de 
combats, j’ai à 

cœur d’emmener 
ces enfants en 

pleine campagne 
afin qu’ils puissent 

penser à autre 
chose le temps 
d’un weekend. 

Enthousiaste et 
dynamique, ma joie 
de vivre renforce 
la bonne humeur 
de l’équipe We 

Gône ! Professeur 
de guitare depuis 
de nombreuses 

années, je créerai 
une ambiance 

chaleureuse lors du 
weekend

Moi-même issue 
de quartier 

défavorisé, j’ai à 
cœur de mener 

ce projet à terme 
et de permettre 
à ces enfants 
de découvrir 
un tout autre 

environnement.
Yes We Gône !

Motivée, énergique 
et déterminée 
à mener à bien 
ce projet, je me 

donne à fond pour 
permettre à nos 
jeunes gônes de 

partir en weekend 
avec nous, grâce à 

vous.

Dynamique et 
sportif, rugbyman 
depuis plusieurs 
années, je suis 
pédagogue, à 

l’écoute et ce sera 
un plaisir de faire 

partager mon 
expérience et mes 
valeurs aux plus 

jeunes.

Valentine Lassalle Thomas Bessard Arnaud Gayrard Rhabiha El Machichi Elisabeth Lefebvre Arthur Mailaender



Nous avons à cœur de sortir ces enfants issus 
de quartiers défavorisés et de pouvoir leur 
faire découvrir la beauté de la montagne. Ces 
jeunes n’ont pas la chance de pouvoir partir en 
vacances... Grâce à We Gône, nous allons les 
accompagner faire du sport en pleine nature le 
temps d’un weekend.
Grâce à un partenariat avec un centre social, 
nous allons partir début juin en Haute Savoie 
dans un cadre magnifique. Nous comptons sur 
de nombreux donateurs afin de pouvoir réaliser 
cette belle aventure avec les enfants. 

Pour la réussite de ce projet, il faut avant tout, 
que ce weekend soit un weekend référence 
pour les enfants. Agés de 9 à 12 ans, nous 
avons aussi besoin de connaître leurs attentes 
et leurs besoins et c’est dans cet objectif que 
nous nous portons volontaires et disponibles 
afin de partager, communiquer et se familiariser 
avec eux. Nous voulons mettre en place avec le 
centre social des rendez-vous ludiques afin de 
connaitre les enfants avec qui nous allons partir 
et dont nous sommes dans l’obligation de ne  
pas décevoir.

Notre weekend se déroulera à Burdignin, un 
petit village Haut-Savoyard situé au cœur de 
la Vallée Verte. Nous serons accueillis dans le 
chalet « Les Cabrioles » situé à 865m d’altitude. 
Composé de chambres de 3 à 8 lits avec 
sanitaires, le site est idéal pour les groupes 
d’enfants. La cuisine traditionnelle préparée 
par les équipes du chalet, nous permettra de 
partager des moments de plaisir et de découvrir 
la Haute-Savoie. A l’extérieur, 14 000 m² de 
terrain attendent les enfants pour faire du 
sport et des jeux, et 4 salles d’activités sont à 
disposition à l’intérieur.

Notre Projet Les Gônes Leur séjour



Thème Pédagogique
Le respect

Leur séjour

Le respect
En adéquation avec notre projet, nous avons 
choisi de suivre un thème pédagogique tout au 
long du week-end sportif. Le respect, une notion 
qui favorise l’écoute, est essentiel afin d’évoluer 
dans la vie personnelle comme professionnelle.
Des mimes, mini-débats, activités sportives, ce 
sont les évènements que nous allons proposer 
aux enfants tout au long de notre projet « We 
Gône !». Chaque membre de l’équipe s’engage 
corps et âme à la réussite de ce projet et à la 
bonne diffusion de son thème pédagogique.

Le respect des règles
Tout au long du séjour, à travers différentes 
activités, nous allons diffuser cette notion de 
respect des règles d’un sport ou d’une activité. 
C’est la même chose dans la vie de tous les 
jours, il y a des règles et des lois : il faut les 
comprendre dans un premier temps et ensuite 
les respecter pour que chacun y trouve un 
avantage et que personne ne se sente lésé.

Le respect d’autrui
Nous avons choisi d’apporter aux enfants une 
notion qui est parfois trop oubliée. Le respect 
d’autrui est, à notre sens, une condition 
essentielle pour évoluer dans la vie personnelle 
comme professionnelle : il faut la diffuser le 
plus tôt possible aux enfants. Pendant ce séjour 
nous avons prévu des activités, notamment des 
mises en situations, pour sensibiliser les enfants 
sur l’irrespect, savoir ce qu’ils en pensent, et 
comprendre leur réaction.



Début de la veillée autour du feu de 
camp : mise en scène du respect, retour sur 
la journée, time’s up

Petit déjeuner fourni par le camp

Les enfants préparent leurs valises

Course d’orientation

Pique-nique

Discussion et résumé du weekend

Départ en bus

Arrivée à Lyon
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Départ de Lyon en minibus

Arrivée aux Cabrioles ; visite du site, 
présentation du thème du weekend aux enfants

Pique-nique préparé par les enfants ; premier 
débat autour du thème

Sports collectifs : Dauphin-Dauphine, balle 
aux prisonniers et goûter

Quartier libre pour que les enfants se reposent 
et se douchent

Dîner aux Cabrioles



Projet We Gône !
Soutenu par l’association Human ESDES

wegoneproject@gmail.com


