
SPORT & MIGRANTS MINEURS  
UN SPORT INCLUSIF ET SOLIDAIRE POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS 

 

Lausanne le 20 juin 2019 – En cette journée mondiale des réfugiés, un collectif de professionnels et 

passionnés du sport lance « Sport et Migrants Mineurs » (SMM). Le projet vise à proposer initiations et 

entraînements à de jeunes migrants dans différents sports, notamment des sports d’hiver tels que le 

curling ou le ski de fond. Ce projet citoyen, inspiré par les valeurs que véhiculent les Jeux Olympiques 

de la Jeunesse (JOJ), est l’un des premiers à se réclamer de « L’esprit de Lausanne 2020 », une 

nouvelle sous-marque des JOJ qui permet de connecter des « initiatives  jeunesse » s’inscrivant dans 

la vision de cet évènement. 

Elisabeth Alli, elle-même fille de réfugiés fuyant la guerre du Biafra, reconnait depuis longtemps le rôle 

majeur que le sport a joué dans son développement personnel et dans son intégration en Suisse. C’est 

en échangeant avec son époux, le psychologue du sport Mattia Piffaretti, que les prémices du projet 

ont été posés. Rapidement rejoints par Geert Hendriks, Philippe Furrer et Anne-Sophie Thilo, ils 

lancent le projet SMM, avec comme objectif d’initier de jeunes migrants à des sports typiquement 

pratiqués en hiver et souvent difficiles d’accès pour cette population. L’équipe est ensuite complétée 

par Déborah Rochat, stagiaire et étudiante en psychologie de la santé à l’Université de Fribourg. SMM 

se concentre surtout sur les migrants mineurs non-accompagnés (MNA) accueillis en terre vaudoise, 

mais s’ouvre également à d’autres jeunes migrants pour lesquels la pratique du sport peut représenter 

un formidable outil d’intégration et de bien-être. 

Après deux activités pilotes organisées l’hiver dernier en ski de fond et curling, le collectif a décidé 

d’aller de l’avant et d’offrir d’autres opportunités de découvrir des sports, également estivaux, et de 

créer du lien avec ces jeunes et leurs éducateurs. Organisées hors du temps scolaire, les activités 

telles que le tir à l’arc, le judo et le breaking sont quelques exemples prévus pour cet été. L’hiver 

prochain, les jeunes retrouveront la neige et la glace. « Afin d’accueillir le plus grand nombre de jeunes, 

nous collaborons avec l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM), le Bureau Lausannois 

pour les Immigrés (BLI), le Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme 

(BCI), ainsi qu’avec les fédérations sportives qui ont leur siège dans la région et les clubs sportifs 

susceptibles de nous accueillir et de partager leur passion. Les assistants sociaux ainsi que les 

éducateurs de foyers sont également des relais précieux afin de pérenniser notre projet » explique 

Mattia Piffaretti responsable et coordinateur du projet. 

Les bienfaits physiques, psychologiques et sociaux du sport ne sont plus à démontrer, surtout au cœur 

de la capitale olympique. Le sport est un langage universel et crée des ponts, quelques soient la 

culture, la religion, la couleur de peau, le genre ou encore les croyances des jeunes participants. La 

philosophie du projet est de permettre un moment d’échange et de découverte pour ces jeunes 

migrants.  « Les sortir de leur quotidien mais aussi les connecter avec d’autres jeunes locaux de leur 

âge nous importe beaucoup » précisent en cœur les autres membres du collectif SMM Anne-Sophie 

Thilo, olympienne, Geert Hendriks et Philippe Furrer, tous des experts du sport impliqués dans la 

promotion de cette « école de vie ». « A terme, notre souhait est qu’ils puissent continuer à pratiquer 

dans les clubs et pourquoi pas à s’investir comme bénévoles à leur tour ». 

Soutenus par le Panathlon Club Lausanne dont il partage l’importance des valeurs sportives et du fair-

play, et respirant « l’Esprit de Lausanne 2020 », l’initiative SMM illustre la manière avec laquelle ces 

Jeux Olympiques de la Jeunesse peuvent représenter un accélérateur de projets à forte valeur ajoutée 

pour le sport et la jeunesse. Cependant, SMM ambitionne également de perdurer et de laisser ainsi un 

héritage « sport & intégration » au-delà de l’évènement en janvier 2020.  

A quelques jours de la journée Olympique et en cette journée mondiale des réfugiés, gageons que le 

projet « Sport et Migrants Mineurs » contribuera à façonner un monde meilleur par le sport, rendant les 

valeurs olympiques d’amitié, de respect et d’excellence très concrètes pour tous ses jeunes 

participants. 



La vidéo : Vous pouvez visionner ici une petite vidéo présentant l’activité du ski de fond. 

Les membres de l’équipe SMM :  

 

Mattia Piffaretti : PhD, Psychologue spécialiste en psychologie du sport FSP 

Passionné de sport, ancien basketteur, Mattia Piffaretti exerce sa profession de psychologue du sport 

depuis 21 ans. De part son expérience professionnelle, il est convaincu que, comme l’homme peut 

transformer sa propre pratique sportive au travers de son approche mentale, ainsi le sport a le pouvoir 

de façonner l’humanité et intégrer des personnes de diverses univers culturels, langues, croyances et 

appartenances sociales. 

 

Geert Hendriks : Fondateur et Directeur executif, Sport and Sustainability International (SandSI) 

Geert  Hendriks est un fervent adepte de l’usage du sport pour un monde meilleur. Il est l’initiateur de 

projets novateurs dans l’intégration de migrants par le sport (5 ans avec l’EVAM et trois Fédérations 

Internationales). Hollandais d’origine, Geert vit en Suisse depuis 2008 et exerce comme expert de la 

durabilité appliquée aux organisations sportives. Il pratique avec passion de nombreux sports et 

représente la Suisse en korfball (balle au panier).  

 

Philippe Furrer : Fondateur insPoweredBy Sàrl et Président de l’association COOKIE 

Philippe Furrer a passé l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein du CIO, contribuant à 

l’organisation de cinq éditions des Jeux Olympiques et trois éditions des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse. Ancien athlète et coach, il a toujours gardé le contact avec de jeunes athlètes, notamment 

en fondant dès 2011 l’association COOKIE qui soutient 10 jeunes athlètes d’élite en Romandie. S’y est 

ajouté Ibra en 2018, jeune réfugié afghan et champion de natation. Il est aussi l’instigateur de la 

campagne Décrochons la Lune qui explore de nouveaux territoires transdisciplinaires pour lutter contre 

la sédentarité. 

 

Anne-Sophie Thilo : Olympienne et fondatrice d’ EKKUT Communication, RP & Engagement 

Communicante et navigatrice – vice-championne d’Europe 2008 en série 470, participation aux Jeux 

Olympiques de Pékin en 2008 – détentrice d’un Master en médias et communications à l’Université de 

Genève et d’un MAS en administration et technologie du sport. Aujourd’hui fondatrice d’EKKUT une 

entreprise spécialisée dans le soutien et conseil en communication notamment dans le monde du sport 

que cela soit au travers du sport d’élite ou du sport comme vecteur de bien-être et de santé ou encore 

d’inclusion sociale. Elle ne peut s’empêcher d’embarquer dans des projets dans lesquels le sport 

contribue à une société plus saine, plus inclusive et plus équitable… surtout pour les jeunes !  

 

Ce projet est rendu possible grâce à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact projet : @ sportmigrantsmineurs@gmail.com  

 

Contact média : Anne-Sophie Thilo, T +41 79 771 87 23  @ anne-sophie.thilo@ekkut.com  

https://youtu.be/bUQr7u_J5OE
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