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Le projet I Can Play est l’un des 14 projets tuteurés présents au sein de l’IUT
Information Communication, option communication des organisations, de l’Université
Côte d’Azur. 

Réunissant le milieu sportif ainsi que le milieu caritatif, ce projet existe désormais
depuis 10 ans. 

Il consiste à organiser des évènements payants, tels qu’une soirée de collecte ou des
jeux sportifs afin de récolter un maximum de fonds qui seront ensuite reversés à une
association. Le projet a également mis en place une boîte à dons afin de pouvoir lui
reverser le plus de fonds possibles. 

Celle-ci se nomme « Les Blouses Roses » et existe depuis 1944. Elle a pour mission de
venir en aide à plus d’un million de personnes, réunissant les enfants hospitalisés ainsi
que les personnes âgées résidants en Ehpad. Par le biais de différentes activités,
l’association se bat pour égayer le quotidien de solitude et de soins de ces personnes
malades en les écoutant, les distrayants et les réconfortant. 

Tout à l’image des « Blouses Roses » mais aussi de la mentalité sportive, les valeurs de
ce projet réunissent l’esprit d’équipe, le partage, l’entraide ainsi qu’un énorme coeur
sur la main. 

Ce projet est très polyvalent au niveau des tâches qu’il réalise car il demande des
qualités rédactionnelles, audiovisuelles, mais aussi événementielles. 

Son utilité pour l’IUT est de donner la possibilité aux info-comiens d’aider une
association de manière caritative tout en découvrant ou redécouvrant le milieu sportif
grâce à des jeux ou évènements sportifs. 

Le projet permet de soutenir l’association, tout en représentant le sport et faisant en
sorte que les étudiants s’amusent autour de jeux ou d’une soirée. 

En ce qui concerne les membres de l’équipe I Can Play 2021-2022, celle-ci est
composée de : 

Cinq IC2 : Emma Alvarez, Philippine Baujoin, Louis Mahe, Nina Sanchez et (Pauline
Thillier, pour la première partie de l’année). 

Six IC1 : Audrey Bergès, (Gregory Brun, pour la première partie de l’année), Manon
Clairet, Quentin Le Floch, Sophie Perdriaud et Esteban Soulier.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET TUTEURÉ
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PRÉSENTATION DU CYCLE DE VIE DU PROJET TUTEURÉ

 La définition du projet
 La planification du projet
 L’exécution du projet 
 La clôture du projet

Le projet I CAN PLAY, possède un cycle de vie, comme tous les autres projets tuteurés. 

Un cycle de vie se réalise en quatre phases distinctes et correspond à la période qui
s’écoule de la naissance d’une idée jusqu’à sa concrétisation. 
Il est nécessaire d’apprendre à diriger un cycle de vie afin de mener à bien toute
gestion de projet de manière efficace, c’est donc pourquoi chacune des dix
générations de I Can Play ont pris en compte cet aspect sérieusement dans le
développement de leurs différentes actions. 

Les quatre phases à établir afin de l’accomplir sont :

Détaillons donc ces quatre phases selon le cycle de vie du projet I Can Play. 



 1. LA DÉFINITION DU PROJET :

Cette première phase, a pour fonction de définir précisément les objectifs du projet et
de réunir les personnes et les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 

Concernant le projet I Can Play, nous avons pu observer, en tant que bénévoles, un
objectif principal, qui est de collecter des fonds pour l’association « Les Blouses Roses »
car celui-ci est au cœur de la plupart des initiatives de notre projet. 

La culture sportive et l’esprit d’équipe sont aussi des éléments déterminants pour 
I Can Play. Ainsi, avant chaque prise de décision, tous les membres se concertent afin
de déterminer si l’idée est favorable ou non au bon développement de ses objectifs
principaux. 

Selon notre expérience de bénévoles, nous avons distingué plusieurs acteurs dans la
réalisation du projet. Il y a tout d’abord, évidemment, les membres IC2 ainsi que les
bénévoles IC1. 

Mais aussi, Madame Olfa Golli, responsable de notre projet tuteuré et Madame
Marianne Denuelle, cheffe du département Information Communication de l’IUT de
Nice, qui sont des actrices décisives au sein du projet car elles représentent nos
supérieures hiérarchiques et valident ou non, nos idées. 

Le premier évènement organisé est donc la soirée de collecte qui a pour but de
récolter des fonds dès le début de l’année et d’annoncer la couleur du projet. Puis, vers
la fin de l’année sont mis en place les jeux info-com, qui ont pour objectif de
rassembler l’ensemble des étudiants autour de jeux assez sportifs afin d’encore une
fois, par la suite, récolter des fonds une dernière fois. 

À l’inverse de l’année dernière, cette année, le projet n’a pas été confronté à la
contrainte de la crise sanitaire et a donc pu organiser librement ses évènements en
présentiel et non virtuellement comme ce fut le cas en 2020-2021. 
Au niveau virtuel, il est uniquement question cette année, de continuer à poster des
publications sur nos réseaux sociaux qui animent énormément le projet et
permettent d’informer les étudiants ainsi que le public en temps réel. 

Depuis deux ans, une boîte à dons est également disponible pour permettre à ceux
qui le souhaitent d’aider davantage Les Blouses Roses, car même 2€ peuvent faire  la
différence. Cette boîte à dons, qui a été créée sous une forme physique et réelle au
départ, a été dématérialisée et réalisée sur internet via la plateforme Leetchi suite à la
crise sanitaire liée au Covid l’année dernière et est donc restée dématérialisée cette
année.
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 2. LA PLANIFICATION DU PROJET :

La deuxième phase consiste à détailler le contenu du projet, les délais d’exécution de
celui-ci, les ressources nécessaires à sa faisabilité, les risques potentiels à envisager
ainsi que les modes de communication à employer et la qualité/gestion des achats
externes de biens et de services envisagés. 

Concernant le projet I Can Play, nous avons pu observer, en tant que bénévoles, le
développement d’une organisation spécifique à chaque projet envisagé quel qu’il soit.
Par exemple, qu’il s’agisse de la publication des brèves, des scores du match de volley
ou encore de l’organisation des jeux info-com, les tâches ont été partagées
équitablement entre tous les membres du projet et les différentes dates de rendu ont
été fixées de manière à organiser le planning. 

Nous avons également assisté à trois réunions cette année, réunissant les membres et
les bénévoles, qui ont permis de faire le point sur l’avancée du projet ainsi que sur
chaque étape de réalisation de celui-ci. 

Chaque idée proposée était analysée afin de répondre au mieux aux objectifs du
projet tout en respectant les contraintes auxquelles il est confronté. 

Étant donné l’objectif principal qui est de récolter un maximum de fonds pour
l’association « Les Blouses Roses », une des plus grosses contraintes est évidemment
le budget. En effet, pour maximiser le profit, il faut absolument minimiser les coûts.
Lors de cette phase, le plan d’action est donc défini, celui du projet I Can Play est
d’ailleurs quasiment similaire chaque année. 

3. EXÉCUTION DU PROJET :

La troisième phase permet de suivre de près l’avancement du projet et de réagir avec
rapidité et précision dans le cas de modifications possibles en terme de délai, de coût
et de qualité par rapport à ce qui a été initialement défini et planifié dans les phases
précédentes. 

Concernant le projet I Can Play, nous avons pu observer, en tant que bénévoles, que
c’est une phase assez complexe qui demande beaucoup d'attention et de
communication entre les membres. 
En effet, l’organisation au sein du projet a été, quelques fois, compliquée cette année,
mais le projet a su s’adapter et trouver des solutions pour animer la vie étudiante et
récolter des fonds tout en respectant les contraintes dues aux mesures sanitaires au
début de l’année et les complications dues à un manque de communication en fin
d’année. 
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Cette phase consiste également à mettre en place un processus de « surveillance de
contrôle », c’est-à-dire qu’elle permet de suivre les performances du projet. En effet,
c’est à cette phase que servent l’ensemble des bilans suite à nos réunions, à permettre
donc de vérifier que les projets en cours se déroulent comme prévu, que ceux qui sont
passés ont atteint les objectifs fixés lors de la phase de planification et que les
événements futurs s’annoncent positivement également. 

Il sera alors l’heure pour nous de développer ce projet à son maximum, comme l’ont
fait les dix générations précédentes. 
C’est pour cette raison que nous souhaitons agir comme une organisation
apprenante, une organisation qui a compris qu’il faut capitaliser sur son vécu et les
actions menées et apprendre des observations faites pour améliorer l’ensemble de ses
activités. 

L’année prochaine sera donc le début d’une seconde décennie pour le projet qui se
combine parfaitement avec le début d’une formation sur trois ans pour nous. Cela
rythme donc avec un nouveau départ pour I Can Play, mais aussi pour tous les autres
projets ainsi que pour tous les étudiants. 

Nous devrons alors, à notre tour, innover et rendre ce projet encore plus éclatant. 

4. LA CLÔTURE DU PROJET :

La dernière phase, comprend la livraison du projet au client et le redéploiement des
ressources. 

Pour cela, chaque année, la finalité du projet I Can Play est la remise du chèque à
l’association. 

C’est un événement émouvant durant lequel tous les membres de l’équipe se rendent
à l’hôpital Lenval, dans le but de rendre visite à l’association « Les Blouses Roses » afin
de leur remettre la totalité des fonds collectés pour eux, tout au long de l’année. 

Après cela, il est tant pour les deuxième année de passer le flambeau à leurs
bénévoles, leurs descendants, nous, les première année. 

D’autre part, les membres de l’association « Les Blouses Roses » sont également des
acteurs très importants de notre projet, car ils sont les bénéficiaires et utilisateurs
directs de celui-ci. 

 7



 8

Les autres bénéficiaires de I Can Play sont les étudiants de l’IUT Information
Communication, car ce sont ceux qui participent aux évènements que nous
organisons, qui sont notre principal public sur les réseaux sociaux, qui sont réactifs à
nos publications et qui nous permettent surtout de fournir des fonds à l’association.  
Ainsi, lors de cette phase de définition, certains de ces acteurs, principalement les
membres, établissent une analyse coût/avantage, c’est-à-dire une évaluation
comparative de tous les avantages potentiels apportés par un projet par rapport aux
coûts induits pour le lancer, afin de le conduire et d’anticiper les changements qui en
découlent. En fonction des résultats de celle-ci, il est donc décidé ou non de partager
la nouvelle idée aux supérieurs hiérarchiques afin de la faire valider. 

ANALYSE STRATÉGIQUE EXTERNE ET INTERNE
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Une entraide est présente entre les bénévoles et les membres. Les membres IC2 nous
accompagnent et nous conseillent dans certaines missions qu'ils nous ont confiées.
En échange, les bénévoles apportent leur créativité et proposent certaines de leurs
idées. Chaque membre apporte son savoir-faire, ce qui forme une équipe complète et
polyvalente. Le projet I Can Play a de nombreux avantages comme le nombre de
personnes en faisant partie : six IC1 et cinq IC2. Le nombre de personnes est un
avantage conséquent dans la répartition du travail.  Le projet I Can Play est un projet
qui donne envie puisqu’au début de l'année, une cinquantaine de personnes se sont
inscrites pour devenir bénévoles au sein de l’équipe.
Sur Instagram, nous postons régulièrement des « brèves » qui informent de l’actualité
sportive et caritative.
Enfin, une boîte à dons est disponible pour que le projet récolte un maximum de
fonds afin que l’argent soit reversé par la suite, à l'association Les Blouses Roses.

FORCES

Grâce au nouveau campus de la Bastide Rouge, nous avons de nouvelles opportunités
comme un emplacement proche de lieux d’activités tels que les stades, la plage, etc…
Nous sommes également bien desservis par les transports pour que les étudiants
puissent se rendre à nos différents événements. 
Les Blouses Roses nous soutiennent en venant à certains évènements comme les jeux
info-com et participent également à certaines réunions Zoom.
Nous avons également l’opportunité d'organiser des évènements avec les autres
projets tuteurés en assemblant nos savoir-faire afin d'en créer des plus importants.
De plus, nous avons eu un partenariat avec le restaurant l’Entrecôte, ce qui nous a
permis d'organiser une soirée de collecte.

OPPORTUNITÉS

Les menaces externes sont présentes telles que le retour de la crise sanitaire, ce qui
nous ramènerait à une organisation d'évènements en distanciel.
La météo est également une menace car si le temps est mauvais et que l’on a prévu
une activité extérieure, celle-ci peut être annulée ou reportée. 
Le risque d'une récolte de dons peu fructueuse persiste également. En effet, si le
nombre de personnes présentes à nos événements est trop faible, nous ne récolterons
donc pas beaucoup de fonds pour organiser d'autres activités ainsi que pour
l’association des Blouses Roses.

MENACES

Nous n’avons pas pu réaliser plusieurs projets comme le tournoi de pétanque ou
encore la course d’orientation par manque de temps. Nous avons pu remarquer
qu’avec nos différents projets et travaux personnels en dehors, il n’était pas possible
de réaliser autant d'activités pour une raison de manque de temps. 
Grâce aux évènements produits, l’argent gagné revient à l’association des Blouses
Roses. Nous n’avons pas posté énormément de publications, simplement par manque
de contenu. À la suite de ce manque d'activité sur les réseaux sociaux, nous n’avons
donc pas pu attirer de nouvelles personnes.

FAIBLESSES
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Réunir le plus de fonds possible pour les Blouses Roses.
Continuer de faire évoluer le projet à travers les réseaux sociaux en diversifiant le
contenu.

Augmenter les bénéfices de la boîte à dons en sachant que pour l’année 2021-2022
elle était de 243 €.
Avoir un maximum de participants aux « Jeux info-com ».
Organiser au moins une soirée de « collecte de fonds » réunissant entre une
cinquantaine et une centaine de personnes.
Toucher un maximum d’étudiants, pas seulement en info-com mais aussi en
journalisme, en commerce, ou même l’ESRA. 
Recruter de nouveaux membres.

Trouver des solutions nouvelles et originales pour promouvoir les Blouses Roses,
avec de nouveaux évènements.
Maintenir les partenariats et en développer avec de nouveaux projets.
Créer plus de collaboration inter-projets tuteurés.
Se développer sur de nouveaux réseaux sociaux (Tiktok) et améliorer les réseaux
déjà en place afin de mieux les adapter à la cible.

Éviter le déficit budgétaire.
Faire notre maximum pour obtenir le plus de fonds possible.
Garder notre cohésion d’équipe et notre motivation.
Améliorer nos réseaux sociaux : intriguer plus de monde, insister davantage sur le
côté caritatif et solidaire du projet tout en représentant le sport, le tout étant de
garder les valeurs des 10 dernières années.

Récolter un maximum de fonds pour l’association en 6 mois afin d’effectuer la
remise de chèque en avril.

Notoriété : Grâce à nos réseaux sociaux les objectifs « spécifiques » peuvent être
atteints car s'il y a un développement de notoriété et que nos réseaux sont plus
populaires,  il y aura plus de personnes touchées par la cause donc plus de dons.
Pédagogie : Grâce à nos brèves,  nous permettons à notre cible d’être informée de
l’actualité caritative et sportive.

Grâce à notre analyse SWOT, nous avons pu déterminer les objectifs de notre projet
tuteuré, que nous souhaiterions atteindre durant l’année 2022-2023. 

Les objectifs spécifiques :

Les objectifs mesurables :

Les objectifs ambitieux :

Les objectifs réalistes :

Les objectifs temporels :

Par la suite, nous pouvons déterminer des objectifs « externes » afin de comprendre
comment nous souhaitons faire agir la cible : 

LES OBJECTIFS ET DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PROJET
TUTEURÉ POUR L'ANNÉE 2022-2023



 

 CIBLES

 LES CIBLES DE NOTRE PROJET TUTEURÉ

Les personnes pouvant être
sensibles à notre cause et pouvant

participer à la boîte à dons.

Notre cible principale sont les étudiants de
la formation BUT Information

Communication, option Communication des
Organisations, du campus Georges Méliès.

Les personnes externes à la formation. 
Tous nos évènements sauf les sportifs d’info

com seront ouverts aux externes.
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Adhésion : L’objectif "Adhésion" est ici représenté par les réseaux sociaux et le
nombre de « j’aime », « partages » et abonnements qu’ils engendrent.
Image : L’IUT est ici l’objectif "Image" à ne pas négliger car tous les projets tuteurés
représentent l’image de l’IUT, notamment son image extérieure.
Action : La boîte à dons et les dons eux-mêmes sont ici les objectifs "Action" car ce
sont eux qui sont déterminants pour le projet et qui sont une action directe de la
cible afin d’agir pour aider l’association en récoltant des fonds.

LES ACTIVITÉS ET ACTIONS DE NOTRE PROJET TUTEURÉ

RÉTROSPECTIVE

Cette année, malgré la crainte de ne pas pouvoir réaliser les actions envisagées par les
étudiants de deuxième année, la crise de la Covid-19 a évolué et nous a finalement
permis de reprendre les cours en présentiel et ainsi, les activités prévues pour cette
année 2021-2022.

Tout d’abord, nous avons pu réaliser environ deux brèves chacun. Celles-ci avaient
pour but d’informer, les étudiants ainsi que notre communauté présente sur nos
réseaux sociaux, des diverses actualités  sportives ou caritative. Nous les publions sur
Instagram aux alentours de 18 heures, et parfois sur Facebook.

Pour continuer sur les réseaux sociaux, nous avons organisé les sportifs d’info-com.
Nous avons interviewé des étudiants de première et deuxième année ayant déjà
pratiqué du badminton. Nous en avons ensuite fait un post que nous avons publié sur
Instagram.



Ensuite, en ce qui concerne l'événementiel, nous avons eu la chance d’organiser au
mois de novembre, notre soirée de collecte sur le thème "Nos Super-Héros". Celle-ci
nous a permis de récolter des fonds qui ont été reversés à la fin de l’année à
l’association des Blouses Roses, notre partenaire.

Nous avons également organisé, au mois de janvier, un tournoi de Beach Volley sur
une plage de Cannes. L’inscription était payante de deux euros et ces fonds ont aussi
été reversés aux Blouses Roses en fin d’année universitaire, le 1er avril 2022.

Enfin, nous avons eu la chance de pouvoir organiser en fin d’année, les Jeux info-com,
le tournoi mythique durant lequel tous les projets tuteurés s’affrontent sur des
épreuves sportives. Nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir trois représentantes des
Blouses Roses lors de cet événement.

Pour clôturer l'année, nous avons mis en place une boîte à dons. Tous les fonds
récoltés au cours de l'année seront reversés à l’association des Blouses Roses.

CE QUE L'ON ENVISAGE POUR 2022-2023

Cette année fut finalement très productive et la crise de la Covid-19 ne nous a pas
empêché de réaliser de belles choses. Nous souhaitons donc continuer sur cette
lancée pour l’année 2022-2023. Nous souhaitons maintenir certaines actions et
évènements qui nous paraissent évidents et à l’image de notre projet.

Tout d’abord, nous souhaitons continuer à produire et à publier sur nos réseaux
sociaux, des brèves hebdomadaires, pour informer les étudiants de l’actualité sportive
et caritative.

Ensuite, nous trouvons aussi intéressant de garder les sportifs d’Info-Com. En effet,
ceux-ci permettent aux étudiants de s’exprimer et d’être “intégrés” à notre projet
tuteuré. Nous garderons le même principe : nous proposerons deux sports, celui le
plus pratiqué par les étudiants fera l’objet d’une interview, ensuite partagée sur nos
réseaux sociaux.

Au niveau événementiel, nous souhaitons évidemment maintenir notre soirée de
collecte avec des préventes ouvertes aux étudiants et aux externes. Cette soirée a
pour objectif de récolter un maximum de fonds afin de les reverser ensuite aux
Blouses Roses. 

Nous avons trouvé important de pouvoir profiter de notre localisation proche de la
plage pour réaliser un tournoi de Beach Volley. Nous souhaitons donc organiser,
l’année prochaine encore, un tournoi de Beach Volley avec une prévente pour les
internes et les externes. Nous mettrons en place une buvette qui nous permettra de
récolter une nouvelle fois un maximum de fonds.
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Enfin, nous souhaitons aussi maintenir évidemment l'évènement d’I Can Play, celui
qui est l’image de notre projet, celui tant attendu toute l’année par les étudiants : les
jeux Info-Com. Ce moment a été convivial, amusant et sportif, des valeurs que nous
souhaitons transmettre une nouvelle fois aux étudiants de la formation. 

Nous souhaitons, de plus, innover et proposer de nouvelles activités aux étudiants. 

C’est pourquoi nous souhaitons organiser une course d’orientation, en collaboration
avec un autre projet tuteuré (sûrement Solidar’IC). En effet, celle-ci aura pour but de
dynamiser notre projet au niveau sportif, puis elle permettra, à travers une activité
physique, de découvrir une ville proche (Cannes ou Mandelieu).

Enfin, nous avons constaté cette année 2021-2022, que de nombreux étudiants ne
faisaient pas ou peu d’activité physique.
C’est pourquoi nous souhaitons organiser l’année prochaine, un événement
permettant aux étudiants de se rejoindre, une fois par mois, afin de partager un
moment sportif et convivial.
Course, séance de musculation, football, nous proposons ce genre d’activité en
fonction des préférences des étudiants de la formation.
Attention, nous ne proposons pas un cours de sport puisque nous n'en avons pas
l'habilitation. Cela sera juste un moment partagé entre étudiants.
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Comme pour l’ensemble des projets, les réseaux sociaux ont une place importante au
sein du nôtre puisqu’ils nous permettent de communiquer avec les étudiants et notre
communauté en général. Ils nous permettent de montrer nos réalisations aux Blouses
Roses qui nous suivent également.

Pour cela, nous sommes présents sur deux réseaux sociaux.

Le réseau social sur lequel nous avons été le plus présent cette année et sur lequel
nous souhaitons rester le plus actif reste Instagram. En effet, c’est à travers ce réseau
que nous avons le plus de visibilité au vu de notre cible qui reste jeune, et c’est
également le réseau social sur lequel notre communauté est la plus active.
C’est sur Instagram que nous posterons toutes nos réalisations : teaser, sportif d’info-
com, brèves… Nous pensons qu’il est le plus adapté grâce au large choix de contenu
que nous pourrons proposer : stories, publications, IGTV, réels…

Même s’il a été constaté que Facebook nous permettait de toucher une cible moins
large et plus âgée, nous pensons tout de même rester un peu actifs afin que notre
communauté Facebook  puisse voir nos réalisations tout au long de l’année.

NOTRE USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX
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LES RESSOURCES HUMAINES 

 

Sophie Perdriaud
sophieperdriaud@orange.fr
07 83 97 93 90

Référente
Rigoureuse et organisée, Sophie
permettra le bon fonctionnement
et la bonne articulation du projet
ainsi qu'une bonne entente entre
ses membres. 

Audrey Bergès    
audreyberges02@gmail.com
06 63 11 69 38

Référente
À l'écoute et dynamique, Audrey
animera le groupe en assurant
une bonne communication entre
les supérieurs hiérarchiques et
les membres de l'équipe. 

Le projet I CAN PLAY rassemble les infocomien.ne.s, les soude autour de
valeurs communes, le sport et le caritatif. Concernant les membres,
l’équipe de 2022-2023 est composée de 5 membres : Sophie, Audrey,
Quentin, Manon et Esteban. Tous répartis dans différents pôles selon
leurs compétences et qualités, ils sont néanmoins très soudés et 
 disponibles afin de répondre à tout moment aux besoins et difficultés
de chacun. 



LES RESSOURCES HUMAINES 
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Esteban Soulier
soulieresteban06@gmail.com
07 82 61 49 49 

Manon Clairet
manonclairet42@gmail.com
06 21 90 37 72

Responsable réseaux sociaux
Innovant et enthousiaste, Esteban 
animera les réseaux sociaux du
projet.  

Quentin Le Floch
leflochq@outlook.fr
06 95 79 62 07

Responsable Infographie
Créatif et sportif, Quentin saura
répondre à vos attentes en
proposant des vidéos et des
affiches de toute beauté.

Secrétaire et Trésorière
Prévoyante et efficace, Manon saura
rédiger les comptes rendus de réunion
et gérer le budget parfaitement. 
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Cette partie est vraisemblablement beaucoup plus dure à évaluer quant aux
restrictions que nous subissons. Néanmoins, nous partons avec l’idée qu’un budget de
50 € nous sera attribué et que nous devrons composer avec cette somme. Ce budget
évoluera tout au long de l’année en fonction de nos besoins. Il pourra subir des
changements à plusieurs reprises.

Dans l’organisation de notre budget, un des éléments les plus importants à prendre
en compte sera notre soirée de collecte. Nous devrons tout d’abord compter dans ce
budget, la réservation d’un lieu.
En revanche, la sécurité sera effectuée par les membres du projet pour éviter les
dépenses supplémentaires et pour assurer le bon déroulement de la soirée.

Nous proposerons des prix différents pour cette soirée en fonction de la formation  à
laquelle les élèves appartiennent et si ceux-ci prennent leurs places en avance ou le
soir même de la soirée. Pour les élèves faisant partie de notre formation information
communication, le prix des préventes sera de 10 €, pour les externes à notre
formation, le prix sera de 11 €. Si les élèves choisissent de prendre leur place le soir
même, le prix sera de 12 € pour les internes et de 13 € pour les externes à notre
formation (journalistes, TC, ESRA).
Nous espérons qu’avec cette différence de prix les élèves choisiront de prendre leurs
places en avance, ce qui nous aidera à évaluer le nombre de personnes présentes lors
de la soirée. En effet, savoir à l’avance le nombre de personnes nous permettra de
nous organiser et de prévoir les éventuelles contraintes.

Lors de cette soirée, nous permettrons, nous l’espérons, de récolter un maximum de
fonds. Une partie de ceux-ci sera consacrée aux Blouses Roses et l'autre nous
permettra d’organiser nos prochains événements. 

Nous espérons que le virus ne nous empêchera pas de mettre en place cette
organisation telle que nous l’avons prévue. 
Si nous sommes confrontés à de nouvelles restrictions sanitaires, nous allons devoir
nous adapter en conséquence. Si nos événements devaient se passer en distanciel,
nous pourrons enlever de notre budget la réservation des lieux, ce budget pourra être
réinvesti plus tard. Si malheureusement ce scénario venait à se produire, nous
miserons sur nos partenariats pour pouvoir proposer des lots à gagner afin d'inciter
nos camarades à participer à nos événements. 

Depuis 2 ans, maintenant, nous pouvons compter sur la boîte à dons pour rapporter
des dons importants pour l’association des Blouses Roses. Cette année, la boîte à dons
nous a rapporté 243 €. Nous comptons donc la mettre de nouveau en place pour
l’année qui arrive car elle nous apporte des dons essentiels pour l’association. 

Finalement, la mobilisation et la répartition de nos ressources financières pour l’année
universitaire 2022-2023 est claire dans nos esprits. Nous savons ce qu’il nous reste à
faire pour mettre à profit ce budget et pour faire bénéficier l’association des Blouses
Roses d’un montant honnête.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES



Cette année, la crise de la Covid-19 a été encore présente, mais ne nous a pas
empêché de réaliser nos objectifs. 
Lors de cette année 2021-2022, nous avons eu la chance de ne pas être en distanciel et
avons donc pu réaliser nos projets tout en respectant les gestes barrières. En effet, les
masques ainsi que le pass sanitaire ont été retirés à la fin de l'année, lorsque tous nos
événements avaient déjà eu lieu. 

Pour l’année 2022-2023, si la crise sanitaire continue sur cette lancée et est totalement
résolue, nous allons pouvoir continuer à nous passer du pass sanitaire et des jauges
obligatoires. Cela va donc nous permettre de réaliser plus de projets et de continuer
les évènements de l’année dernière.

Comme cette année, nous allons pouvoir continuer à faire les jeux info-com et la
soirée de collecte. De plus, nous pourrions également réaliser des tournois afin de
partager des valeurs de convivialité et de partage qui représentent parfaitement
notre projet. Nous pourrions également organiser des entraînements sportifs en petit
ou grand comité et augmenter le collectif. Sans restriction sanitaire, les étudiants
seraient alors peut-être plus à même de participer. 
L'absence de la crise sanitaire nous permettrait également de réaliser des partenariats
avec d'autres projets voir avec des lieux sportifs (terrain de sport, salle de sport...). 

En revanche, pour l’année 2022-2023, si la crise sanitaire est toujours présente, il
faudra alors la prendre en compte dans notre analyse pour la réalisation des
évènements.
Tout d'abord, en ce qui concerne la soirée de collecte et nos futurs projets, il faudra
maintenir le pass sanitaire, les jauges et le masque.  Cette crise sanitaire impliquerait
donc plus de paramètres à prendre en compte. Elle pourrait, dans le pire des cas, nous
bloquer dans la réalisation de projets ou évènements, notamment en ce qui concerne
notre plus gros événement annuel, les jeux Info-Com. En effet, la réalisation de ce
projet nécessite un grand nombre de personnes, s'il y a une jauge maximale, il sera
alors très difficile de réaliser cet événement emblématique. Une des possibilités est
alors de se tourner vers le distanciel, ce que nous n'espérons pas. 
Pour les partenariats, la crise sanitaire pourrait également nous impacter.
Tout d'abord, avec d'autres projets tuteurés. Lors des réunions, on pourrait être dans
l'incapacité de se réunir en raison des jauges, encore une fois. 
Il faudra donc le prendre en compte. 
De plus, des collaborations avec des lieux sportifs (gymnase, terrain d'athlétisme)
pourraient potentiellement être compromis. 
On constate donc que, dans l'idée où la crise sanitaire n'est pas résolue, cela nous
impacterait grandement.
Nous devons donc prendre en compte cette crise dans notre analyse des hypothèses. 

Dans les deux cas, l'équipe I Can Play continuera de travailler avec sérieux et
enthousiasme pour le bon fonctionnement du projet !

 ANALYSE DES HYPOTHÈSES
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