
 
 

Smava Presqu’ile de Giens 8 au 12 avril 2019 
Evaluations 

 
 

 

 

Modules 

proposés 

Monter un 

projet  

Animer 

une 

réunion 

NTIC  Oser décider 

pour agir 

Prise de parole 

en public 

Bénévoles : Les 

accompagner et 

animer une 

dynamique 

Pouvoir dire son 

parcours d’acteur 

au sein d’APF 

 

Nombre de 

participants 

10 16 12 15 14 7 9  

Satisfaction 

module 1 

8,6 7,12 9,16 8,46 8,85 9,14 8  

Satisfaction 

module 2 

Non réalisé 7,62 9,33 8 ,66 8,87  Non réalisé 8,87  

Commentaires : 
 
Ateliers et modules très intéressants et dynamiques 
Animateurs à la portée de tous 
Une session qui a permis d’apprendre, d’enrichir et de corriger des erreurs 
Explications parfois trop courtes pour tout assimiler pour un débutant 
Je savais des choses, mais j’en ai appris d’autres 



 
 

La partie « décision collective » est très intéressante mais surtout très technique 
Pour la représentation de l’élu , j’aurai aimé que ce temps soit plus théorique 

 



 
 
Cadre de vie  

Et  programme  

 

Degré de 

satisfaction 

général 

pour la 

session 

 

Représenta

tion de l’élu 

d’APF 

France 

handicap 

 

Coups de 

projecteur 

sur la 

région 

PACA 

 

Ciné-

débat sur 

« Entre 

nos 

mains » 

 

Rythme 

de la 

session 

 

Hébergement 

 

Restauration 

 

Accueil du village 

vacances Belhambra 

Giens 

Moyenne 9.19 7.58 7.95 9.39 8.16 8.48 9.83 9.89 

Commentaires  -41 personnes ont exprimé avoir trouvé des réponses à leurs attentes. 

-Belle expérience, trés enrichissant 

- Apprendre de nouvelles techniques, de progresser et d’être en contact avec d’autres personnes.  

- Session qui a apporté beaucoup d’énergie, d’idées et de projets. 

-Formule World Café intéressante, idée à transposer 

-La smava m’a conforté dans mon envie de m’investir dans l’association 

-La concentration jusqu’à 18 heures est un peu fatigante 

Rythme intense 

-Longueur du film 

-Débat manque de pep’s 

-Animation avec unicité très agréable 

-Séquence avec unicité bien construite. 



 
 

Intéressant de découvrir les initiatives d’une autre région 

-Rencontres avec d’autres personnes (c’est génial) 

- De nombreux participants souhaitent pouvoir renouveler cette expérience. 

- Hébergement propre, confortable et agréable. 

-Buffet très bon mais difficile en fauteuil 

- Hébergement calme, parfait 

-SDB trop petite 

-Repas « trop bon » 

- Revoir l’accessibilité des lieux 

-Accessibilité compliquée mais une équipe de bénévoles formidables 

Manque d’intégration avec la personne en situation d’handicap visuel. 

Avis sur 

l’équipe 

d’animation de 

la session 

 

- Equipe agréable, disponible, et à l’écoute de chacun.  

- L’équipe a permis d’agrémenter les connaissances des participants. 

- Explications précises et organisations dynamiques. 

- Bien dévoués 

-Supers sympas et accessibles 

-Merci 



 
 

 

 

-Toujours aussi fort 

Equipe très organisée sympathique et professionnelle 

Première Smava et une équipe forte d’elle-même avec une ouverture formidable , gentillesse en plus de la disponibilité 

Suggestions 

pour une 

prochaine 

session 

 

 

- Introduire une demi-journée en ville pour visiter. 

Proposer un retour en délégation sur les choses positives à améliorer au regard de ce que l’on peut apprendre des autres délégations 

- Plus de modules accompagnés de vidéo. 

-Plus de modules peut-être, mais on rentre déjà bien informés 

- Parler de l’histoire de l’association. 

- Laisser plus de temps aux débutants ou organiser une session de deux niveaux : débutant/Expérimenter.   


