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Déroulé du hackathonDéroulé du hackathonDéroulé du hackathon

Samedi 11-03

9h30-10h30

Accueil & Présentation
10h30-11h30

Formation collective à la
Méthodologie de projet

11h30-12h30

Travail en équipe & coachs
Pause dejeuner

13h30-16h00

Travail en équipe & coachs

Formation flash budget
prévisionnel

Formation flash co-
financements

16h-16h30

Samedi 18-03

9h30-10h

Accueil & temps collectif
10h-12h30

Travail en équipe & coachs

Pause dejeuner

14h-16h

Présentation au Jury

Formation art du pitch

16h30 
Remise des prix aux lauréats
suivie d'un cocktail

Pause

01 64 10 43 92
vie-associative@udaf77.fr
www.udaf77.fr
Lieu du Défi - Udaf 77 Melun

Je m'inscris au défi
avant le 20/02/2023

 les samedis 
11 et 18 mars

2023

Participez à ce hackathon de l'innovation
associative !

Vous êtes bénévole, adhérent d’une association ou encore
professionnel du secteur associatif, et vous avez envie
de concrétiser un projet innovant pour favoriser l’inclusion
sociale et/ou culturelle des familles sur le territoire
seine-et-marnais ? 

1 projet inclusif favorise notamment l'accès aux droits,
l'insertion sociale et culturelle, l'accès à l'éducation et à la
culture, la participation citoyenne, la mixité sociale et
culturelle, la lutte contre l'isolement et la pauvreté ....

1 projet innovant c'est proposer une action, au service d'un
ou plusieurs publics, qui n’existerait pas ou pas encore sous
la forme proposée. Un projet innovant peut s’adresser à un
nouveau public ou encore à un nouveau territoire.

De l'idée au projet ! 2 jours pour monter votre projet avec
une équipe de professionnels qui vous accompagne. Un
coach vous guidera dans vos réflexions et vos interrogations
et des temps forts vous permettront de renforcer vos
connaissances en méthodologie de projet (rédaction,
définition des objectifs, budget prévisionnel, indicateurs)

Présentation devant le jury : 10 minutes pour convaincre
et défendre oralement votre projet. Un dossier de
présentation travaillé pendant les 2 jours sera à remettre au
jury avant votre présentation. 

1000€2000€

3000€

Mon association participe au défi avec au moins 2
membres de l'association (bénévoles, adhérents,
professionnels) durant les 2 jours du hackathon. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WQaMvuGy6UqQskoVsBTKbfCmeeKShc9Ct5OBm0en0yhUNTJGWU9YNTBaQk9HNlNHVVFISjZUSzlKSS4u.

