
 

 

 

REJOIGNEZ 
LE RESEAU DES VILLES DE 

L’EDUCATION PAR LE SPORT !!! 
 
 
 
 

« Construire une société plus juste et solidaire par le sport » 
 

 Trouver des solutions au décrochage éducatif des jeunes… 

 
 Permettre à tous les publics de pratiquer une activité physique et sportive qui émancipe et 

intègre… 

 
 Répondre aux défis du « bien-vivre ensemble » dans la ville… 

 
 En finir avec la discrimination dans l’accès aux loisirs sportifs pour les populations les plus 

fragilisées… 

 
 Résoudre les problématiques de santé des populations… 

 
 
 

Ces questions sont au cœur de votre politique publique ? 
 
 

L’Agence pour l’Education par le Sport met à votre disposition des moyens concrets pour agir sur 

ces thématiques en intégrant le 1er réseau des villes agissant pour un sport utile à tous. 

 
En adhérant au réseau des villes, l’Agence pour l’Education par le Sport vous propose : 

 
- D’accueillir une étape du Grand Tour de France de l’Education par le Sport, évènement qui mettra 
en lumière les belles initiatives du territoire, les champions et les acteurs qui s’engagent. 

 

- D’intégrer le programme national 2015-2016 « Education par le sport dans les villes » aux côtés 
de l’Agence pour l’Education par le Sport, de ses experts et d’autres collectivités locales 

engagées, vous pourrez monter des actions qui répondent à vos défis sociaux. 



 

1 - Accueillez une étape du Grand Tour de l’Education par le Sport  
 

 
 

Le Grand Tour de l’Education par le Sport aura lieu en octobre 2014 
 

C’est la partie événementielle du programme d’ « Education par le sport dans les villes ». 

Ce moment festif et convivial ouvert à tous accompagnera les jurys régionaux du concours 
« Fais-nous rêver- Fondation GDF SUEZ ». 

Des animations sportives et éducatives, des récits d'expériences, des débats thématiques et des 
rencontres avec les bénéficiaires seront proposés. 

Ce grand moment  médiatique, valorisé par nos partenaires média comme  le journal Le 
Monde, sera l’occasion pour vous de… 

 
 

 Découvrir les plus belles initiatives de votre territoire … 
… et des territoires voisins en faveur de l’éducation, de l’insertion et du vivre ensemble par 
le sport ! Par ces actions, le sport agit au plus près des quartiers, des habitants, des jeunes 
en difficultés d'insertion sociale, professionnelle ou scolaire. 

 

 Participer aux rencontres, aux démonstrations et d’échanger … 
… avec des porteurs de projet et des experts à l’occasion d’une conférence thématique sur 
des questions qui nous concernent tous : l’insertion sociale et professionnelle, la santé, 
le décrochage scolaire… 

 

 Communiquer,  promouvoir  et  valoriser   
… vos  engagements  sportifs,  sociaux  et solidaires et de contribuer au rayonnement de 
votre territoire. 

 
 

21 dates, 21 étapes et 21 collectivités mobilisées… 

Vous aussi montez sur le podium du Grand Tour de l’Education par le Sport et devenez une 
ville étape ! 

 
Ensemble, franchissons la ligne d’arrivée vers une société plus juste et solidaire grâce au 

sport ! 

 
N’hésitez plus, inscrivez-vous !

Votre contact pour connaître les  conditions tarifaires : 
Fabien GUIHENEUF :  fguiheneuf@apels.org - 06 67 68 16 14 

mailto:fguiheneuf@apels.org


 

2 - Intégrez le programme national 2015-2016 « Education par le sport dans les villes » 
 
 

Pour que le sport agisse durablement sur la cohésion sociale et entraîne un « bien-vivre ensemble » 
dans les villes, les collectivités locales doivent aujourd’hui innover pour : 

 Bâtir des politiques locales qui répondent et anticipent la demande sociale 

 Créer une continuité éducative pour tous les âges 
 Trouver  le  bon  positionnement  vis-à-vis  des  organisations  du  territoire  qui  agissent  au 

quotidien avec militantisme 

 Faire du lien entre les différentes politiques, les différents services, les différentes missions. 

Après avoir recensé plus de 400 politiques d’éducation par le sport, labellisé 40 villes, accompagné et 
mené de nombreuses expérimentations auprès des collectivités depuis 18 ans, l’Agence pour 
l’Education par le Sport lance le 1er programme national « Education par le sport dans les villes ». 

Au sein de ce programme, chaque ville sera accompagnée et valorisée dans son action par l’expertise 
de l’Agence pour l’Education par le Sport et son réseau de partenaires et de collaborateurs issus du 
sport, de l’éducation, de la jeunesse, de l’urbanisme et quartiers, de l’insertion professionnelle, de la 
santé, etc. 

Chaque ville sera guidée, encouragée, alertée et conseillée grâce à un accompagnement construit 
sur mesure répondant aux besoins de la collectivité. 

Toutes les villes du programme se réuniront 3 fois par an, lors de regroupements afin de partager 
les expériences menées, se former, réfléchir sur des sujets et agir ensemble pour travailler à la 
reconnaissance de la fonction sociale du sport. 

Des séminaires de travail européens et francophones seront organisés pour s’inspirer d’actions et 
de méthodes qui viennent d’autres contextes culturels et politiques. Ces temps de regroupements 
feront vivre un collectif d’acteurs engagés qui s’appuient sur les bonnes pratiques innovantes sur les 
territoires. 

En prenant part à ce programme, votre ville pourra travailler sur : 

 La  prise en  compte  de nouveaux  publics,  notamment  les  plus en  difficultés  ou  les plus 

éloignés des loisirs sportifs en développant des actions nouvelles 

 L’évaluation des actions existantes afin de réajuster les opérations en place. 

 La mise en place d’un projet d’éducation par le sport qui décloisonne les services et facilite le 

travail entre les techniciens et les élus de différents domaines (sport, jeunesse, éducation, 

social, santé, etc.) 

 La formation initiale et continue de l’encadrement (notamment les éducateurs). 

 L’évolution des collaborations avec les associations (sportives, socioculturelles, etc.) pour 

mieux répondre aux besoins sociaux et éducatifs. 

 La communication et valorisation de votre commune. 
 

Seules 21 villes pourront intégrer le programme national ! 

N’hésitez plus, inscrivez-vous ! 

 Votre contact pour connaître les  conditions tarifaires : 
Benjamin COIGNET : bcoignet@apels.org - 06 84 11 62 56 

mailto:bcoignet@apels.org


 

Un partenaire et un réseau : l’Agence pour l’Education par le Sport 
 
 
 

L’Agence pour l’Education par le Sport est une association loi 1901 engagée, 
indépendante et apolitique dont la mission est de développer l’éducation par le sport 
et de participer à l’innovation sociale en vue de créer une société plus juste et 
solidaire. 

 

L’Agence pour l’Education par le Sport a lancé en 1984 le mouvement «   Fais-nous 
rêver » qui regroupe les acteurs de terrain locaux tous convaincus que le sport favorise 

l’insertion des jeunes, crée de la solidarité, améliore la santé, développe le lien social et contribue au 
vivre ensemble. 

 
Elle s’appuie sur une diversité d’initiatives, portées ou soutenues par les collectivités locales, pour 
démontrer que le sport est un formidable outil d’action sociale, solidaire et éducative. 

 

 
L’Agence pour l’Education par le Sport et les collectivités locales 

 

 
A l’heure où l’on parle de jeunesse sacrifiée, de crise sans précédent, d’inquiétude généralisée, de 
société bloquée, de sport-business, l’Agence pour l’Education par le Sport, avec ses partenaires, agit 
avec les décideurs nationaux et locaux, pour trouver des solutions concrètes et adaptées aux 
territoires et leurs habitants. 
Elle favorise l’émergence de services publics dans les villes qui utilisent le sport comme moyen 
d’action sociale, éducative et solidaire. 

L’Agence pour l’Education par le Sport dispose de plus de 50 experts qui interviennent sur ses 
programmes. Ils sont choisis pour leurs capacités à développer des projets et à accompagner les 
acteurs dans leurs propres démarches. Ils sont scientifiques, enseignants, dirigeants associatifs, 
assistants sociaux, élus ou techniciens de collectivités, issus d’horizons multiples, ils partagent avec 
l’Agence pour l’Education par le Sport, une définition non dogmatique de l’éducation par le sport, de 
l’audace et de la convivialité. 

 

 
L’Agence pour l’Education par le Sport envisage l’éducation par le sport dans la diversité des finalités 
et des formats sur les territoires. Avec ses adhérents, elle s’attache à : 

 

 
 Promouvoir le décloisonnement des pratiques, l’ouverture et la collaboration entre les 

acteurs de la jeunesse, du sport et du développement social. 

 
 S’appuyer sur les expériences qui fonctionnent ailleurs et favoriser leurs transferts entre les 

villes : elle dispose pour ce faire d’un réservoir de bonnes pratiques associatives et 
territoriales issues des concours « Fais-nous rêver » et « Trophées des collectivités » et d’une 

capacité à créer des dossiers thématiques via l’Observatoire1. 
 
 
 
 
 

1 
L’Observatoire représente à la fois une banque de données sur les pratiques territoriales et un pôle d’études. Retrouvez le 

fond documentaire sur www.apels.org / Observatoire 

http://www.apels.org/


 

 Mobiliser, autour des projets locaux, les experts de l’éducation par le sport identifiés sur tout 
le territoire national pour agir sur la pédagogie sportive, le montage de projets, le process de 
détection et de prise en charge des publics, etc. 

 Adopter une ingénierie souple et évolutive, qui s’adapte aux besoins des villes. 

 
 Faire bénéficier les collectivités adhérentes des apports récents de la recherche appliquée 

au secteur de l’éducation par le sport. 

 
 Activer son savoir-faire en matière de communication institutionnelle et d’animation 

territoriale pour donner un maximum de visibilité aux innovations engagées. 
 

 
 
 

Nos partenaires 


