SVE IFPEK

Synthèse projets CAPE 2019-2020

08/07/2020

ANNEE 2019 - 2020
NOM DU PROJET

OBJECTIFS

INSTITUT / BDE

MONTANT ATTRIBUÉ

IFE

600 €

IFE

400 €

IFMK

150 €

IFMK

460 €

IFMK

0€

IFMK

350 €

IFMK

650 €

IFPP

350 €

IFMK

50 €

IFMK

210 €

IFMK

Non réalisé
210

IFMK

Non réalisé
100

Enrichir nos connaissances et nos savoirs dans le domaine de l'ergothérapie.

Congrès ENOTHE 2019 à Athènes Echanger sur les pratiques des ergothérapeutes de différents pays.
Présenter le congrès aux étudiants de retour en France.
Créer un moment d'échange et de partage par le biais du sport.

FRESH (Foulons Rennes
Ensemble avec le Sport adapté et Sensibiliser le public au handicap.
le Handicap) 2019
Améliorer la visibilité de l'IFPEK et de l'ergothérapie sur des évènements locaux.
WEF (Weekend de Formation
IPEK)

Faire une formation des BDE et BDS et de l'IFPEK.
Initier des étudiants de l'IFPEK au milieu associatif.

Organisation du séminaire mon
Organiser le séminaire.
projet en 180 secondes
Téléthon 2019

Récolter des fonds pour la prévention.
Faire de la prévention primaire.
Participer au raid du 4L Trophy.

Kinés du Désert - 4L Trophy 2020

Récolter du matériel sportif, médical et scolaire à apporter aux villages les plus reclués au Maroc
Rassembler les étudiants des filières MK, P et E le temps d'une soirée.

GALA PEK 2019 - 2020
Créer une bonne entente au sein de l'école entre toutes les filières.
Continuer la découverte de la formation à travers l'Europe, (Espagne)

EPS (EuroPodStudent)

Participer au congrès de l'ENPODHE : pérennisation d'une présence étudiante de l'IFPP à l'international
Assiter aux onférences afin d'en présenter les tenants au reste des étudiants pour les motiver à
reprendre le projet l'année suivante
Rassembler les étudiants des différentes filières de l'école autour d'un tournoi convivial

Tournoi de Babyfoot INTERPEK
Dynamiser et rendre attractive la cafétéria de l'IFPEK
2020
Renforcer les liens et le respect du fair-play autour d'une compétition
Réaliser un concours d'anatomie

Concours ANAT 2020

Faire réviser les étudiants de manière ludique
Rassembler dans un momment de convivialité
Apporter du matériel de rééducation

Materiel CNAO DAKARD
Répondre aux besoins du centre en faisant le lien avec les précédents stagaires
Récolte de fonds pour l'association (enfants malades et handicapés)

Tombola assos Petits Princes
Organiser une tombola à l'IFPEK

Somme totale versée aux projets
Subventions votées et non versées
Nombre de projets aidés
Projets non réalisés (confinement)

3 220 €
310 €
10
2

