
11h15/12h30 : Ateliers session 1 (au choix)

Programme

«  Rencontre entre des structures d’accompagnement et des porteurs de projets 
d’éducation par le sport  »

Table ronde.  « Quand les collectivités territoriales soutiennent les porteurs de projets 
d’éducation par le sport. Vers une définition de l’accompagnement public ? »
La table ronde vise à présenter des réflexions et des bonnes pratiques régionales en ma-
tière d’évolution des rapports entre associations sportives et collectivités territoriales 
autour des enjeux éducatifs et sociaux. Il s’agit de mettre en lumière des démarches ini-
tiées localement qui conduisent les élus et les services à redéfinir leurs missions autour 
de l’accompagnement des porteurs de projets.  

15h15/16h00 : Place aux structures d’accompagnement

12h30/14h00 : Repas et démonstrations d’associations 
14h00/15h15 : Ateliers session 2 (au choix)

16h00/17h30 : 

Se concerter et collaborer sur les 
territoires pour mieux répondre 
aux enjeux sociaux et éducatifs

Définir et rédiger son projet 
d’éducation par le sport

Evaluer un projet d’éducation 
par le sport

Collectivités Collectivités/Associations Collectivités/Associations

AssociationsAssociations/CollectivitésAssociations/Collectivités

Quels dispositifs et quelles 
précautions prendre pour ani-
mer un réseau d’acteurs locaux 
autour des enjeux sociaux et 
éducatifs ?
Quel(s) rôle(s) pour les collecti-
vités ? 
Quel accompagnement des 
associations ?

Comment peut-on formaliser un 
projet d’éducation par le sport ? 
Quels types de productions et 
quelles étapes ?
Quelle participation des dif-
férents acteurs (Etat, CR, CG, 
collectivités locales, Mouvement 
Sportif, etc.) ? Quel accompagne-
ment des associations ?

Qu’est-ce que l’évaluation d’un 
projet d’éducation par le sport ? 
Quelle utilité ?
A qui revient cette tâche ? Peut-
on en déduire de 
« bons projets » d’éducation par 
le sport ? 
Avec quels outils ? 
Comment accompagner les 
associations ?

Que l’on soit une collectivité ou 
une association, comment tra-
vailler avec les entreprises ? 
Quels sont les différents types 
de collaboration avec les entre-
prises  : 
mécénat, fondation, RSE, etc.?

Comment financer son 
projet d’éducation par le 
sport ? Qu’attendent les 
« financeurs » ?

Comment mettre l’activité 
au service des publics ? 
Quelles précautions? 
Quelles limites ?

Atelier 2 Atelier 3

Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6

Atelier 1

9h00-10h00 : Accueil  et allocution de bienvenue
10h00-11h00 : Table ronde introductive
« Soutenir et accompagner les innovations sociales par le sport en Rhône-Alpes  »
Des centaines d’associations sont identifiées chaque années parce qu’elles déve-
loppent des projets innovants d’éducation par le sport. Qu’ils soient bénévoles ou 
salariés, les porteurs de projets ont besoin d’être soutenu, valorisé et accompagné 
pour pérenniser leurs actions. Après avoir défini la notion d’éducation par le sport, 
la table ronde permettra d’identifier les besoins des porteurs de projets et d’appré-
hender les précautions à prendre pour les structures d’accompagnement.

Financer son projet 
d’éducation par le 

sport en Rhône-Alpes

Travailler avec les entreprises 
autour à la dimension 

sociale des projets

Atelier 6  : Adapter 
l’activité sportive au 

public ? Oui … mais… 

 17h30/18h00 : Synthèse de clôture et verre de l’amitié



à l’heure de l’accélération de nos 
rythmes de vie, de la multiplication 
de nos déplacements, de notre souci 
constant d’être connecté au monde 
et à l’actualité, le sport se présente 
comme un support d’éducation et de 
citoyenneté stable, attractif, capable 
de donner des repères. Le sport, sous 
toutes ses formes, reste un potentiel 
outil de socialisation, d’insertion 
professionnelle, de lutte contre les 
inégalités qu’il faut savoir manier, qu’il 
faut sans cesse interroger au regard 
de l’évolution des problèmes sociaux 
(chômage, exclusion, etc.).

La Région Rhône-Alpes s’engage 
depuis 3 ans aux côtés de l’Agence 
Pour l’Education par le Sport (APELS) 
pour que la pratique sportive remplisse 
ce rôle éducatif et qu’elle permette 
le développement de nouvelles 
solidarités. Pour cela, elle a fait le choix 
de travailler au plus près des porteurs 
de projets, en relation étroite avec 
l’ensemble des partenaires éducatifs 
et sociaux. Avec l’appel à projets « Fais-
Nous Rêver », plus de 300 associations 
innovantes ont déjà été repérées et 
valorisées en Rhône-Alpes. à travers 
ces projets, le sport est au service de 
la santé, du développement social 
durable, du respect des différences.

Cependant, ces initiatives citoyennes 
restent souvent fragiles. Entre les 
bonnes intentions et la gestion de 
la complexité des situations sociales 
et familiales des publics accueillis, 

de nombreux dirigeants associatifs 
s’interrogent ou peuvent s’essouffler. 
Ainsi, tous ces acteurs méritent d’être 
davantage soutenus, valorisés et 
accompagnés dans la durée car ils 
tissent au quotidien des liens sociaux 
précieux.

Sur le territoire régional, de nombreuses 
ressources existent pour soutenir les 
innovations sociales par le sport. Il y 
a tout d’abord les porteurs de projets 
eux-mêmes qui peuvent échanger 
sur leurs pratiques et constituer ainsi 
un vivier considérable d’idées. Il y a 
aussi les différentes collectivités qui 
peuvent orienter leurs aides en ce 
sens. Il y a évidemment le mouvement 
sportif, les universités, les réseaux 
d’accompagnement, les entreprises 
qui peuvent s’engager nettement 
pour soutenir les bénévoles et salariés 
des associations qui œuvrent pour la 
solidarité et la cohésion sociale. 

Les premières Rencontres de 
l'éducation par le sport en Rhône-
Alpes, grand rassemblement des forces 
du territoire ont pour ambition de 
donner au sport une dimension sociale 
et éducative. Elles visent à réunir 
l’ensemble des acteurs régionaux et à 
favoriser le partage d’expériences et 
d’informations pour qu’émergent, se 
structurent et perdurent les actions 
d’éducation par le sport. 
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Agence pour l’éducation par le Sport
Anne-Fleur DECLERCQ
Responsable Rhône-Alpes de l’APELS
Tel : 06-69-43-51-30 
Courriel : afdeclercq@apels.org

.org

Contac t

1ères Rencontres rhônalpines 
de l’éducation par le sport

Lundi 28 janvier 2013 
 9h00/19h00

Conseil Régional Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand

69269 Lyon cedex 02

Tram T1 : Arrêt Hôtel de Région-Montrochet

"Soutenir et accompagner les acteurs 
de l’éducation par le sport"

Thierry Philip
Président de l'APELS



Nom : Prénom :
Structure :
Adresse :

Ville :

Fonction/statut :
Nature de l’activité (club, collectivité, institution, etc) :
Tél. : Fax : Courriel :

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

Anne-Fleur DECLERCQ - Responsable régionale Rhône-Alpes de l’APELS
Antenne régionale de l'Agence pour l'éducation par le Sport
37, rue Sainte-Geneviève 69006 Lyon
courriel : afdeclercq@apels.org

Bul let in
d ’inscr ipt ion

Choix des ateliers : (à cocher)

De 11h15 à 12h30 :   Atelier 1   Atelier 2  Atelier 3
De 14h00 à 15h15 :   Atelier 4  Atelier 5   Atelier 6  


