ACTIONS SOUTENUES AU TITRE DE L'APPEL A PROJETS "SPORT RECONCILIATEUR" - 2017

Porteur du projet
(discipline sportive)

Projet réalisé au plan départementa
OU régional

Description de l'action
Objectifs du projet (actions phare, public ciblé, partenaires...) et pertinence

PROJETS CELLULE DE VEILLE : 5 projets

Projet départemental - 77

District FOOTBALL

Projet départemental - 78

Comité départemental
des Yvelines de Basket
Ball

Football

sports collectifs

Prévention et lutte contre la violence par la pratique du sport : animation de la commission départementale Prévention, Médiation, Éducation chargée de gérer l'organisation des matchs
sensibles, suivi de l'observatoire des comportements fédéral, réunions hebdomadaires, formation des délégués sécurité, achat de chasubles et de brassards dans le cadre de l'opération "un
arbitre, c'est sacré " Mise en place d'un nouveau challenge du fair play.

Dans le cadre de la poursuite de la campagne "Esprit Sportif Partagé 78" menée par 4 Comités Départementaux de sports collectifs de ballons ( Basket Ball, Football, Hand Ball et Rugby),
axer le projet 2017 sur : 1) la création d'un support institutionnel (vidéo clip) à destination des clubs du périmètre concerné. 2) La mise en place effective d'un "Espace Réparation 78"
multisports pour les comportements déviants en termes d'incivilités et de violences dans nos sports respectifs. Des contacts ont été pris avec la PJJ départementale, pilote d'un groupe de
travail sur la lutte contre la récidive et la réi-tération chez les primos délinquants

Football

Lutte contre la violence et les incivilités - Plan de Prévention départemental - Lutte contre le racisme.
Objectif stratégique AAP : Maintien des dispositifs de veille de détection et de prévention des comportements déviants
Objectifs opérationnels : Maintien et développement du dispositif de veille de détection et de prévention des incivilités ; Déployer et mettre en valeur le programme éducatif fédéral ; Lutter contre les propos et
actes racistes.
Description : Gestion des matchs sensibles, diffusion du Plan de prévention intégré au dispositif de veille, animations éducatives (sensibilisations, promotions, soutiens aux clubs), notamment auprès de publics
et territoires prioritaires, notamment en établissement scolaire. Création d'unConseil consultatif de la jeunesse . Développement des actions ScolaFoot. Montée en puissance de la cellule de veille car 3
incidents-matchs le 24/4/17

Projet départemental - 92

District des Hauts-deSeine de football

football

Lutter contre les incivilités et prévenir la violence sur les matchs : Formation des référents prévention sécurité au sein de chaque club (1 par club) dans le cadre de la "cellule de veille&prévention dans le
sport" coordonnée par la DDCS en étroite relation avec la DTSP et son Officier référent sport/ 2 réunions (1 au Sud et 1 au Nord du département) avec les collectivités (élus au sport et directeur(trice) des sports
qui mettent à disposition les installations et concernées comme les clubs par la mise en place du plan Vigipirate/ Médiation entre clubs/ Challenge du fair play toute la saison/ Désignation de délégués et
observateurs tous les week-end/ Organisation de réunions entre les acteurs du jeu (arbitres, éducateurs, dirigeants : 3600 bénévoles concernés/Constat: baisse du nombre de matchs signalés "sensibles" et du
nombre d'intervention de la DTSP lors des rencontres. Au total, Très grand dispositif : 120 référents sécurité, 1000 jeunes, 1000 bénévoles-dirigeants-éducateurs-arbitres ----------Projet Phare du 92

Projet départemental - 94

District de football du
Val de Marne

football

Lutte contre les incivilités - Public : Tous les licenciés Objectif : Faire baisser sensiblement les sanctions disciplinaires et les incilivités dans le sport en sensibilisant par les divers actions tous les acteurs des
rencontres au respect et fair-play. Action : - Conseil des sages, - Carton blanc, - Réunions débute de saison pour U19, - Interdiction administrative de stade, - Stages DIRIGEANTS.

Projet départemental - 91

District de l'Essonne
de Football

PROJETS FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE : 11 projets

Projet Ville de Paris

Développement
Animation Vélo
Solidaire (DAVS)

Projet Ville de Paris

Stop aux violences
sexuelles (SVS)

FSGT (cyclisme)

Accompagner des femmes victimes de violences dans l'apprentissage, la découverte et la pratique du vélo : utiliser cette activité sportive qui est inconnue à beaucoup + de femmes qu'on
imagine (notamment femmes issues d'un parcours de migration). 10 séances vélo école dans le parc de la cité universitaire pour 2 groupes de 10 femmes. Les femmes mobilisées font partie
des structures d'hébergement et d'accompagnement, partenaires de l'association DAVS. Faire du vélo est considéré dans notre société comme normal et participe à une forme de
socialisation.

escrime

Ateliers d'escrime en réparation de violences sexuelles : utiliser l'activité sportive dans un processus de réparation (physique et moral) pour les femmes (ou hommes) victimes de violences
sexuelles. Permettre à des personnes en grande fragilité de créer du lien social, entretenir leur condition physique et favoriser l'estime de soi à travers une activité physique et sportive.
Nombre d'ateliers en 2017 : 4 pour les femmes, 1 pour les hommes, (+ 1 atelier maison d'arrêt du Val d'Oise). Chaque atelier est annuel et bénéficie à 12 personnes : 4H00/mois. l'équipe est
pluridisciplinaire (1 maître d'arme, médecin, kiné, thérapeute)- Intervention de l'association aux assises nationales sur les violences sexuelles au Sénat et sélection au congrès international à
Montréal.

Projet régional

Projet départementam - 77

Projet départemental - 77

Projet départemental - 78

Projet départemental - 78

Projet départemental - 91

Jeux ludiques et
renforcement
musculaire +
découverte d'activités
(boxe, raquettes,
curling…)

InsertSport UFOLEP-Action partenariale UFOLEP idf-Union régionale idf Solidarité Femme : Ce projet d'activité sportive s'adresse à un public femmes en grande fragilité, accueillies au sein
des associations membres de l'Union Régionale Solidarité Femmes (URSF). Les cycles sont co-construits avec les travailleurs sociaux et les éducateurs sportifs. Une séance par semaine sur
au moins 12 semaines et au mieux toute l'année. 4 structures sont intéressées : 1-Foyer Louise Labbé (75020), 2-Du côté des femmes (95800), 3-Centre flora Tristan (92320), 4-SOS
femmes (93140). Dans chaque structure, 15 femmes seraient bénéficiaires.

relaxation, zumba et
renforcement
Association Solidarité
musculaire + initiation
Femme-Le Relais 77
à un sport (non encore
défini)

Action de reconstruction identitaire par le sport en faveur des femmes et enfants victimes de violences conjuguales - mise en place de divers ateliers de pratique sportive à la Maison des femmes de
Montereau et au Relais de Sénart, afin de permettre aux femmes de se reconstruire et de se réapproprier leur corps (relaxation, gestion du stress, zumba, renforcement musculaire), Accompagnement des
femmmes vers une adhésion au club de leur choix avec négociation des conditions et des tarifs- Action reconduite pour la 4ème année avec une diversification des pratiques sportives et un partenariat avec le
club omnisport de Montereau puis d'autres clubs volontaires,

Comité régional
UFOLEP d'Ile-deFrance

CLUB SPORTIF DE
MONTEREAU

Comité départemenal
UFOLEP 78

Association "Les
Cavaliers de
Vernouillet"

OMNISPORTS

Lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. En lien avec l'association "solidarité Femme - Le relai 77, mise en place de séances sportives personnalisées pour les femmes victimes de violences
conjuguales et leurs enfants afin de recréer un cadre propice à l'épanouissement familial. (10 femmes et 10 enfants qui seront bénéficiaires) Accord passé avec la mairie pour la crèche et la halte de garderie.
L'éducateur sportif se forme auprès de relai 77 sur les spécificités du public

multisport

Le sport, moyen de reconstruction physique et psychique pour les femmes victimes de violence - OBJECTIF : permettre à des femmes victimes (humiliée, torturée, blessée….) de retrouver
des capacités physiques et mentales indispensables à leur reconstruction. Dans les Yvelines, les femmes victimes de violences sont hébergées en appartement diffus. Elles se retrouvent
seules pour affronter la souffrance et la peur. Le sport est un outil de développement de la force physique et mentale. Le besoin a été identifié par les professionnels du social, de la santé et
de la DDCS des Yvelines et ce particulièrement par la déléguée départementale aux droits des femmes.
PROJET : En partenariat avec la DDCS, le Conseil départemental et les collectivités sensibilisées à la problématique, DEUX AXES : 1/proposition d'un atelier hebdomaidre d'activités physiques
de 1h50 (hors vacances scolaires) dans un CHRS spcécialisé femmes victimes de violences. Ateliers permettant l'amélioration de la condition physique et la concentration à travers
différentes activités sportives. Les bénéficiaires pourraient passer le PSC1 si le groupe constitué est cohérent.
2 /Organisation d'un colloque à l'automne sur les bienfaits du sport au féminin tant sur le plan de la santé, de l'hygiène, du vivre ensemble et de l'éducation pour sensibiliser les travailleurs
sociaux à l'importance d'une activité physique et sportive en groupe.
PERTINENCE : l 'encadrement mixte éducateur sportif et éducateur specialisé et psychologue ainsi que la pratique de sport dans une structure d 'urgence.PUBLIC : Les femmes prises en
charge par les services de l'Etat et hébergées en urgence dans les CHRS spécialisés notamment stuart mill. MOYENS : l'UFOLEP met à disposition un technicien des activités physiques et
sportives à raison de 1,5 h/semaine sur 30 semaines. Il se rendra sur place et viendra avec le matériel pédagogique nécessaire. ZONE GEOGRAPHIQUE : Les secteurs de Versailles,
Rambouillet et St Quentin seront privilégiés.

Activités équestres

Programme VITAO : ateliers équestres par :-un accompagnement facilité par le cheval, permettant une aide à la reconstruction sociale, relationnelle et émotionnelle pour les femmes
victimes de violence et leurs enfants. Durée du programme : 8 mois - Partenaires : le DIHAL,le FIPD, La Région Ile de France, les 3 villes du territoire conconcerné, le Conseil Départemental
des Yvelines , la DDCS78 - PUBLIC CIBLE : femmes victimes de violences conjugales résidentes des communes de Poissy, Conflans St Honorine et Achères , hébergées par le dispositif FLORA
hébergement intercommunal. Elles doivent être autonomes financièrement et psychologiquement au bout de 12 mois. Actuellement 5 familles (mamans + de 1 à 3 enfants) et 5 femmes
participant au groupe de parole du CIDFF. Femmes issues de différents milieux sociaux, certaines en recherche d'emploi, bénéficiaires de prestations sociales CAF.
MOYENS : un intervenant "instructeur Eponaquest" qualifié en développpement personnel facilité par le cheval - Un centre équestre partenaire : CEV 78 Vernouillet. Un travail en équipe
pluridisciplinaire pour prise en charge globale des femmes. Transversalité des informations dans les actions partenariales.
PERTINENCE : le rapport au cheval permet via un tiers de retrouver une confiance en soi et un contrôle de ses émotions. Les différents travaux effectués avec l'animal que ce soit en
l'amenant à faire des exercices ou à marcher avec lui, redonnent pleinement conscience aux femmes de la présence et de la force du mental . on est proche d'une démarche d'équithérapie.
Le partage avec ces enfants recrée le lien parental parfois délité et fragile.

Se reconstruire par le sport
Objectif stratégique AAP : Lutte contre la violence faite aux femmes et aux mineurs
Objectifs opérationnels : Faire pratiquer l'activité physique à des femmes qui ont perdu toute estime de soi pour leur permettre de retrouver confiance en elle et les aider à se remettre en
Comité Départemental gymnastique volontaire mouvement ; proposer un cours enfants dans le même temps pour qu'elles se sentent libres de prendre du temps pour elles.
EPGV Essonne
et activités variées Description : Le public sera identifié et adressé grâce à un travail réalisé avec les associations de terrain (Association LEA et SOLIDARITE FEMMES 91) et la DDCS Essonne. Mettre en place des
cours de gymnastique volontaire dans le cadre des 2 associations qui accompagnent les femmes victimes de violence (2 heures de cours/semaine dans chacune des associations). Des
activités physiques variées seront proposées à l'intérieur comme à l'extérieur ainsi que l'assurance d'une encadrement par un éducateur sportif diplômé recruté par le Comité
Départemental. Mettre en place un cours enfants pour le même créneau.

Lutte contre la violence faite aux femmes et aux mineurs. En partenariat avec l’association l’Escale, centre d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de violences, en particulier conjugales située à
Gennevilliers, le Comité départemental 92 propose, dans la continuité de 2016, des séances d’approche et découverte du cheval et de l’équitation situé à Gennevilliers (92) et le centre équestre UCPA de
Villeneuve-la-Garenne dans un but thérapeutique visant à travailler sur la prise de confiance en soi, la réappropriation de son corps, les relations avec autrui et l’intégration dans un groupe, la prise de
responsabilité et l’assurance vis-à-vis d’un tiers et le dépassement de ses peurs et limites (approche en douceur de l’animal et son mode de communication, au travail à pied et en liberté puis monté en longe
pour découvrir de nouvelles sensations tout en confiance pour enfin monter et appréhender les bases de la pratique montée).
En complément de la pratique, il est proposé des invitations aux femmes pour assister au salon du cheval, des moments réguliers de convivialité, des livres sur le cheval). Le comité départemental va proposer
cette année 2 sessions au lieu d'une (1 ère d'avril à juillet et 2ème de sept. à décembre). chaque session accueillera 12 à 15 femmes, à raison d'une séance hebdomadaire de 2 heures. Les dix femmes qui ont
fait la session l'année dernière ont repris confiance en elle et trouvé du travail....

Projet départemental - 92

Comité Départemental
d'équitation

équitation

Projet départemental - 93

Club sportif
Multisections d'Epinay
sur Seine

multisport (gym
entretien
principalement)

L'avenir en sport : permettre l'accès à la pratique sportive à un public féminin victime de violence et de prostitution accueilli par "l'Amicale du Nid 93", situé à Epinay. Les éducateurs sportifs
mettront en place des cours d'initiation multisport selon un planning prévu en concertation avec la structure spécialisée d'hébergement qui est demande d'activités sportives pour son
public. Les cours auront lieu le mardi de 14h00 à 16h00 toute l'année (hors vacances scolaires). Les cours seront dispensés pour un groupe de 10 à 20 personnes (entre 18 et 65 ans)utilisation des locaux de la structure spécialisée et demande de créneaux au sein des installations sportives municipales. Les cours sont dispensés au sein de la structure du Nid (l'éducateur
sportif se déplace) ce qui facilite la participation des femmes et comprennent deux séances hebdomadaires pour un groupe de 10 à 20 personnes.

taekwondo

Ecoute Rencontre Ouverture : objectifs : agir et développer l'estime et la confiance en soi
Public : femmes victimes de violences suivies par l'asscoiation Tremplin 94
Action : 1 cycle de 15 séances réparties entre septembre 2017 et juin 2018
5 à 10 femmes par séance
service de garde d'enfants proposé
1 à 2 travailleuses sociales de Tremplin 94 présentes sur chaque séance
Evaluation de la prudence et de la rigueur après chaque séance au moyen d'une grille
Demande augmentée liée au coût de la location de la salle et au coût de garde des enfants. Un débat ("être une femme athlète de haut niveau") a aussi été proposé et aussi d'assiter aux championnats de
France à Paris (avec les enfants)
Evaluation de l'action effectuée par la DDCS : cette action fut très appréciée par les femmes et souhaitent pouvoir continuer, elles ont plus confiance en elle, se sentent capables de faire des choses qu'elles ne
pensaient pas...

Projet départemental - 94

Comité départemental
de taekwondo

PROJETS Lutte contre le décrochage social des JEUNES SUIVIS PAR LA PJJ : 8 projets

Projet régional

Comité régional
UFOLEP Ile-de-France

multisport

Animations et stages multisports au bénéfice des structures de la PJJ d'Ile-de-France. En fonction des besoins recensés par la DIR-PJJ, le Comité régional sous la coordination de la CTR
proposera au moins trois stages multisport régionaux (4 jours chacun) sur 3 territoires idf différents. En complément, un soutien des comités départementaux permettra de proposer des
activités hebdomadaires. stages multisport pendant les petites vacances scolaires à destination des jeunes suivis et hébergés dans les structures de la PJJ et à dominante pleine nature (vtt
avec atelier de réparation des vélos, course d'orientation), activités ludiques (bumball, ultimate, tchouck), de forme (zumba, idance) et passage PSC1. Prise de contact avec les différents
interlocuteurs de la PJJ afin de construire ces projets. équipements sportifs possibles : base de loisirs régionale en partenariat avec un cdufolep, base de loisirs de champs sur Marne (gérée
par le CD ufolep93), centre PJJ de Bures sur Yvette

Projet régional

Montreuil Wrestling
Académy (MWA)

sport d'opposition
(boxe, lutte, judo…)

Prévention et lutte contre la violence par la pratique sportive "sport réconciliateur" PJJ Ile-de-France . En fonction des besoins recensés par la DIR-PJJ, le club MWA porteur du projet et
spécialisé dans la lutte s'associera à l'académie des boxes de Villejuif pour élaborer au moins 2 sessions de sport d'opposition ( chaque session dure 4 jours) pour des jeunes suivis par la
PJJ. Les deux clubs sont affiliés à la FSCF et le porteur du projet pourra faire appel à d'autres intervenants diplômés (judo, ETC...) si besoin. Le projet est de permettre aux jeunes à travers ces
sessions de sport de retrouver des repères, une hygiène de vie et de s'approprier des règles de vie en groupe grâce à une activité sportive soutenue. Chaque session, outre les réunions
préparatoires comprend aussi des stages-visites des clubs concernés et la visite de l'INSEP. Les stages proposés pour une douzaine de jeunes seront à dominante sport d'opposition (lutte,
boxe, judo..) avec des animations et initiations permettant leur découverte (pourait y être associé un peu de foot...). Chaque stage sera encadré par 5 à 6 éducateurs spécialistes des sports
d'opposition et pouvant avoir un ancien parcours de champion (coordination par le CTN FSCF). Minibus de l'association, petit matériel circuit training et boxe mis à disposition. Lieux : site PJJ
de Bures et autres établissements PJJ

Projet départemental - 77

Comité départemental
UFOLEP 77

multisport

Du bitume à la nature : organisation d'un séjour éducatif d'une semaine mêlant activités sportives et culturelles à destination de 8 jeunes suivis par les structures de la PJJ (UAEJ de Chelles +
UAEJ de Combs-la-ville). Ce séjour, prévu en 2016, n'a pu avoir lieu en raison de contraintes budgétaires et a été remplacé remplacé par 7 séances d'activités sportives en Ile-de-France
destinées à créer une cohésion du groupe et à assurer une préparation physique (+ lien de confiance avec l'éducateur sportif).

Projet départemental - 91

Comité Départemental
Rugby Essonne

rugby

Lutte contre le décrochage social des jeunes
Objectif stratégique AAP :
Objectifs opérationnels : Réinsertion sociale par le sport pour des jeunes en difficulté sociale manque de repères sociaux, refus de toute forme d’autorité, incivilités, petite (ou grosse)
délinquance).
Description : Séances hebdomadaires en milieu carcéral sur le site pénitencier de Fleury-Mérogis. Initiations à caractère pédagogique destinées au public résidant dans les centres éducatifs
fermés (Bures et Savigny) et UEAJ de Bures (en déclinaison de l’accord-cadre signé avec la PJJ) : 20 jeunes concernés dans les CEF et 40 jeunes pour la pénitentiaire.

Projet départemental - 91

Foot Citoyen

Projet départemental - 93

Club sportif
Multisections d'Epinay
sur Seine

Projet départemental - 94

Comité départemental
FSCF du Val-de-Marne

Projet départemental - 95

Foot Citoyen

football

multisport

Stage d'éducation par le football à destination de jeunes suivis par les structures de la PJJ d'Ile-de-France . En fonction des besoins recensés par la DIR-PJJ, le stage proposé comprendra
des ateliers d'échange et de réflexion sur des thèmes liés au football, des ateliers de terrain où les jeunes endossent successivement le rôle d'arbitre, capitaine, entraîneur, des ateliers
d'écriture et journalistique, des rencontres avec le monde professionnel, la projection du film "des noirs dans les bleus" avec un débat sur le respect. un magazine de 8 pages sera également
réalisé après le stage (articles écrits par les jeunes). ce stage est prévu se dérouler sur lesite de Bures sur yvette qui appartient à la PJJ (hébergement) et sera encadré par 2 salariés de
l'association. Le stage durerait 4 jours et 3 nuits (du mardi 4 au vendredi 7 juillet 2017) et est destiné à 12 à 14 jeunes. projet en concertation avec la PJJ. vidéo du stage de 2016 et retour très
positif des jeunes sur le plan éducatif

Sport et sociabilité : En fonction des besoins recensés par la DIR-PJJ, le club multisport d'Epinay est sollicité pour mettre en oeuvre une activité hebdomadaire sportive à destination des
jeunes suivis et hébergés dans le centre éducatif fermé d'Epinay, situé à proximité et qui est prioritaire vu son public : des animations et initiations permettront la découverte d'activités
sportives pour les 12 jeunes du centre et se déroulent le vendredi matin sur toute l'année scolaire. concertation avec la PJJ. Enfin, les cours auront lieu soit dans les locaux du CEF, soit sur
l'extérieur sur une structure sportive de la commune (jeunes accompagnés par un éducateur). Le choix des activités et la variété de celles-ci est important pour apporter motivation à ces
jeunes. Le personnel encadrant spécialisé PJJ qui participe aux activités est satisfait tous comme les mineurs

Animation sportive et éducative en direction des jeunes de la PJJ . En fonction des besoins recensés par la DIR-PJJ, le Comité départemental FSCF est sollicité pour mettre en oeuvre des
Tennis de table sports
activités hebdomadaires d'activités physiques et sportives à destination des jeunes suivis et hébergés dans la structure de l'UEHC d'Arcueil (la salle spécialisée de tennis de table de Cachan
collectifs et
est à 10 mn à pied de la structure de la PJJ : des animations et initiations permettront la découverte (sous forme de cycles) des sports de raquette, des sports collectifs et des sports
d'opposition
d'oppositionet(ou) de contacts. Ces actions hebdomadaires se déroulent sur toute l'année scolaire. projet en concertation avec la PJJ.

Football

Stage d'éducation par le football à destination de jeunes suivis par les structures de la PJJ du Val-D'Oise . En fonction des besoins recensés par la DIR-PJJ, le stage proposé comprendra des
ateliers d'échange et de réflexion sur des thèmes liés au football, des ateliers de terrain où les jeunes endossent successivement le rôle d'arbitre, capitaine, entraîneur, des ateliers d'écriture
et journalistique, des rencontres avec le monde professionnel, la projection du film "des noirs dans les bleus" avec un débat sur le respect. un magazine de 8 pages sera également réalisé
après le stage (articles écrits par les jeunes). ce stage est prévu pour le CEF de St Brice et l'établissement éducatif de Pontoise. Il sera encadré par 2 salariés de l'association. Le stage
durerait 4 jours et 3 nuits (septembre 2017)et est destiné à 12 à 14 jeunes. projet en concertation avec la PJJ. retour très positif des jeunes sur le plan éducatif

PROJET Lutte contre le décrochage social des jeunes (hors PJJ) : 7 autres projets

Projet Ville de Paris

Impulsion 75

boxe

Actions de Lutte contre le décrochage social des jeunes par le sport : Lutter contre le phénomène de spirale de la déliquance pour les jeunes sous main de justice, en décrochage scolaire et
souvent en proie à des difficultés familiales ainsi que d'hébergement, prévenir la déviance pour les jeunes franciliens suivis par des clubs de prévention, favoriser la réussite de parcours
scolaires ou professionnels de jeunes par un accompagnement individualisé. Le coaching dispensé a pour but de redonner confiance aux jeunes et d'éviter la marginalisation. Le cadre du
collège/lycée buffon combiné avec l'action de l'association permet la reprise de repère. Sortir de l'attitude défiante des jeunes vis à vis des acteurs institutionnels et lutter ainsi contre la
violence et les inégalités sociales toute en prévenant la délinquance.

Projet Ville de Paris

Sciences Po Refugee
Help (75)

football et cricket

No border club : fournir une activité sportive aux demandeurs d'asile . Partenariat avec Aurore Association (qui gère de nombreux centres d'accueil de ce public) et Melting pass (melting
passes) Créer un sentiment d'appartenance à une équipe et des liens d'amitié entre étudiants et demandeurs d'asile, via le sport. L'action consiste à créer des équipes sportives mixes en
football et cricket (sport connu en afghanistan et Pakistan. Bénévolat de l'équipe de gestion du projet et de l'entraîneur de football. Meilleur projet de siences po au forum de l'engagement
étudiant

Projet départemental - 91

USEP Essonne

multisport

Sport Education Mixité Citoyenneté.
Objectif stratégique AAP : Lutte contre le décrochage social des jeunes.
Objectifs opérationnels : Lutter contre toute forme de violence et d'incivilité dans le champ sportif et permettre le "sport pour tous" ; impulser une dynamique partenariale et véhiculer un langage commun
avec les autres comités sportifs ; permettre une appropriation des dispositifs par tous (écoles primaires affiliées USEP notamment) ; assurer la cohérence éducative à partir d'actions de sensibilisation et de
formation aux bonnes pratiques. (jeu pédagogique sport sans violence, opération sport des jeunes scolarisés sur les CUCS expérimentaux
Description : Organisation de rencontres interdisciplinaires (manifestation départementale Sport Sans Violence Essonne en juin 2017 ; mise en place de "parcours de jeunes sportifs tout au long de leur scolarité
; la formation des enseignants ; développement des "centres sportifs USEP". Partenariats avec les services de la Préfecture, les éducateurs sportifs, les circonscriptions scolaires et les collectivités territoriales.

Projet départemental - 91

Génération femmes

Projet départemental - 91

Union sportive de Ris
Orangis

football (affilié
UFOLEP)

Le sifflet du respect.
Objectif stratégique AAP : Lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs.
Objectifs opérationnels : Favoriser la participation et l'engagement des jeunes dans la vie locale ; Permettre aux jeunes de s'approprier les règles de vie.
Description : Mise en partenariat avec les associations départementales et organisation d'activités physiques et sportives durant les temps périscolaires et les vacances. Formation sur les règles en colelctivité
et notamment sur des aspects d'arbitrage. Tournoi auto-arbitré. Association de quartier à Evry aux Pyramides + action sur Corbeil et Grigny la grande borne
Cellule jeunes.
Objectif stratégique AAP : Lutte contre le décrochage social des jeunes.

multisport (fédération
Objectifs opérationnels : Recenser les jeunes en difficulté dans les différentes sections sportives et leur apporter une aide dans leurs démarches de recherche d'emploi ou de reprise d'activité scolaire.
des clubs omnisports)

Description : Accompagnement social individuel des jeunes en situation de décrochage par la mise en place d'une cellule jeune. Rencontres avec les acteurs du monde du travail. Accompagnement de 10 jeunes
issus des quartiers prioritaire de Ris Orangis

Projet départemental - 93

TALLULAH

club FSGT

Projet départemental - 93

Judo Club Franc Moisin
Saint Denis

judo

Ateliers sport et citoyenneté au quartier village Parisien : Atelier boxe 1ère quinzaine de juin - initiation à la plongée (3 séances) organisation d'un tournoi interquartier - et 3 séances de
pancrace, atelier danse, achat tickets piscine. L'association des chantiers solidaires (maraudes), section football et accompagnement des jeunes dans démarches d'insertion (module santé et
formation) - Action orientée vers un groupe de 10 jeunes de la cité Marcel Cachin de Drancy âgés de 1- à 22 ans qui sont désocialisés et quittent très peu le quartier. Les 10 jeunes encadrés
en 201- seront maintenus dans le dispositif (donc 20 jeunes à gérer)

Développement et pérennité de l'association au travers de valeurs citoyennes, de la lutte contre la violence et ouverture à une large public. Public des adhérents à 70 % issus du quartier
défavorisé des francs moisins. 4 axes : organisation d'un tournoi de 1000 combattants dans ce quartier (+100 bénévoles), ouverture des jeunes du quartier par des déplacements sportifs,
formation d'arbitres et enfin baisse des cotisations. Le quartier est sinistré d'incivilités et de casse y compris dans les installations sportives. Donc action à valoriser

