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A
L
R
U
PO
O
I
S
C
U
U
O
D
T
IF
R
T
U
C
A
O
R
P
E
T
T
R
N
I
O
E
P
D
S
I
U
E
G
D
E
S
L
E
S
M
N
M
A
D
A
E
R
U
G
N
O
E
R
V
P
N
S
E
BIE
D
N
O
I
T
GES

AVANT-PROPOS
Jacques Rogge

Sam Ramsamy

Président d’honneur du CIO

Président de la commission du sport pour tous
du CIO

La pratique sportive est un droit de l’homme
fondamental et universel. Le sport est non
seulement le garant d’une vie plus active et
plus épanouissante, mais il permet également
d’acquérir des valeurs et des aptitudes
fondamentales, qui contribuent à améliorer la qualité de vie.
Le Comité International Olympique est déterminé à mettre les
activités sportives à la portée de tous, indépendamment de l’âge
ou du statut socio-économique.
C’est pourquoi je me félicite que la commission du sport pour tous
du CIO ait choisi la 15e Conférence mondiale du CIO sur le sport pour
tous organisée à Lima, au Pérou, pour lancer ce nouveau guide.
Ce guide est conçu comme un support d’information utile destiné
aux organisations membres du Mouvement olympique qui gèrent
des programmes de sport pour tous ; il met à leur disposition les
connaissances, les idées et les outils nécessaires à l’amélioration
des programmes existants à travers le monde ou à la création de
nouveaux programmes.
Le mouvement du sport pour tous a beaucoup progressé ces
dernières années, et nous espérons que ce guide lui permettra
de poursuivre sur sa lancée.

En tant que président de la commission du sport
pour tous du CIO, c’est avec une très grande
fierté que je vous présente « Bougez ! – Guide du
CIO pour la gestion des programmes de sport
pour tous ».
À l’occasion du 13e Congrès mondial du sport pour tous organisé
par le CIO à Jyväskylä, en Finlande (2010), il a été demandé au
« Comité International Olympique d’élaborer un ensemble de
directives sur les activités de sport pour tous, notamment des
programmes spécifiques, pour toutes les sections du Mouvement
olympique ».
Ce guide est l’une des nombreuses retombées de cet appel à
l’action, et témoigne de la mobilisation et des efforts déployés
aux quatre coins du monde dans le domaine du sport pour tous.
J’ai l’espoir que les recommandations pratiques et études de
cas présentées dans ce guide aideront et inciteront encore
plus de personnes et d’organisations à concevoir de nouveaux
programmes. Ce guide est voué à évoluer, et je vous remercie
par avance pour toute contribution que vous pourrez y apporter.
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Commission du sport pour tous du CIO

COMMISSION DU SPORT
POUR TOUS DU CIO
Le Comité International Olympique (CIO) a fondé la commission
du sport pour tous en 1983.
Le principal objectif de la commission est d’encourager et de
soutenir les efforts visant à faire connaître les avantages, sur les
plans social et sanitaire, liés à la pratique d’une activité physique
régulière dans toutes les couches de la société. Pour atteindre cet
objectif, elle coopère avec les Fédérations Internationales de sport,
les Comités Nationaux Olympiques, les organisations sportives
nationales et de nombreux autres partenaires reconnus.

Membres de la commission
du sport pour tous du CIO

S

Conférence mondiale du CIO
sur le sport pour tous

EN

Une fois par an, la commission se réunit afin de définir l’orientation
de la stratégie du CIO en faveur du sport pour tous. Tous les deux
ans, elle organise en outre la Conférence mondiale du CIO sur le
sport pour tous. Lors de cette conférence, la Commission octroie
des bourses afin de saluer, soutenir et encourager la mise en œuvre

Outre ces activités, la commission accorde chaque année un
patronage et une aide financière à 15-20 manifestations de sport
pour tous organisées sur les cinq continents par les Comités
Nationaux Olympiques. Depuis 2012, la Solidarité Olympique gère
ce programme de patronage pour le compte de la commission du
sport pour tous. Tous les CNO souhaitant lancer une initiative dans
ce domaine peuvent consulter les directives relatives à l’élaboration
des programmes de sport pour tous de la Solidarité Olympique.

LI

La commission est composée de membres du Comité
International Olympique, de représentants des Comités Nationaux
Olympiques, des Fédérations Internationales de sport et du
Comité International Paralympique, ainsi que d’athlètes et de
spécialistes du sport pour tous. Elle est également soutenue par
le département des sports du CIO.

de programmes de qualité dans le domaine du sport pour tous,
notamment dans les pays en développement.

Solidarité Olympique
Directives de la S.O. relatives à l’élaboration
des programmes de sport pour tous

I II

I

QUELLE EST L’ACTION DU CIO EN FAVEUR DU SPORT POUR TOUS ?

6

Commission du sport pour tous du CIO

« La pratique du sport
est un droit de l’homme.
Chaque individu doit avoir
la possibilité de faire du
sport sans discrimination
d’aucune sorte et dans
l’esprit olympique. »
Charte olympique
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Conférence mondiale du CIO sur le sport pour tous
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR DES ÉDITIONS PARTICULIÈRES

T

15e édition – Lima (PER) 2013

Site web

14e édition – Beijing (CHN) 2011



Rapport final
Appel à l’action
Livre des résumés

13e édition – Jyväskylä (FIN) 2010


Vidéos
Déclaration finale

12e édition – Genting Highlands (MAS) 2008

Déclaration finale

11e édition – La Havane (CUB) 2006

Déclaration finale

CONFÉRENCE MONDIALE
DU CIO SUR LE SPORT
POUR TOUS

10e édition – Rome (ITA) 2004

Déclaration finale

9e édition – Arnhem (NED) 2002

Déclaration finale

8e édition – Québec (CAN) 2000


Déclaration finale
Déclaration finale (FR)

Depuis 1986, la commission du sport pour tous organise un forum
international pour favoriser l’échange d’idées et d’expériences dans
le domaine du sport pour tous. Cette manifestation, la Conférence
mondiale du CIO sur le sport pour tous, est désormais la conférence
internationale la plus importante dans ce domaine. Les nombreuses
discussions et initiatives issues de cette manifestation sont résumées
dans le rapport et la déclaration finale de chaque conférence.

7e édition – Barcelone (ESP) 1998

Déclaration finale

6e édition – Séoul (KOR) 1996

Déclaration finale

5e édition – Punta Del Este (URU) 1994

Déclaration finale

Télécharger les déclarations de toutes les conférences
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Conférence mondiale du CIO sur le sport pour tous
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« La Conférence mondiale sur le sport
pour tous offre un lieu d’échange
d’idées et d’expériences au niveau
international afin de faire vivre l’idéal
olympique selon lequel le sport est un
droit pour tous, sans distinction. »
Liu Qi,
président de l’Association de développement de la ville olympique de Beijing
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Soutien de la Journée olympique

SOUTIEN DE LA JOURNÉE
OLYMPIQUE
Chaque année, le 23 juin, des millions de personnes de tous âges
célèbrent la Journée olympique.
La Journée olympique a été créée en 1948 pour commémorer la
naissance des Jeux Olympiques modernes le 23 juin 1894 à la
Sorbonne, à Paris, et pour promouvoir la pratique sportive dans
le monde, indépendamment de l’âge, du sexe ou des aptitudes
physiques de chacun.

EN

LI

Page Facebook du CIO

de personnes à travers le monde à participer virtuellement aux
célébrations de la Journée olympique, dans le cadre de plusieurs
campagnes. Découvrez toute l’actualité de la Journée olympique en
suivant le CIO sur facebook.com/Olympics et twitter.com/Olympics.

Avec l’essor des réseaux sociaux, le CIO exploite ces nouveaux
moyens de communication numériques pour inciter des millions

Si vous souhaitez participer à l’organisation de la Journée
olympique, contactez le CNO de votre pays pour en savoir plus.

S

« Bouger », « apprendre » et « découvrir » sont devenus les
maîtres mots des célébrations de la Journée olympique, et des
courses sont organisées dans le monde entier à cette occasion
par la plupart des 204 Comités Nationaux Olympiques (CNO). Par
ailleurs, les CNO organisent désormais d’autres activités sportives,
culturelles et éducatives. Par exemple, parmi les dernières activités
en date, on compte l’organisation de rencontres entre des enfants,
des jeunes et des athlètes de haut niveau, et la mise en ligne
d’informations afin d’orienter le public vers les programmes en
place près de chez eux.

Page Twitter du CIO
Connaître les coordonnées de votre CNO
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Soutien d’autres initiatives

SOUTIEN
D’AUTRES INITIATIVES
Le CIO soutient beaucoup d’autres initiatives dans le domaine
du sport pour tous, en lien avec les Jeux Olympiques et les Jeux
Olympiques de la Jeunesse, et en partenariat avec des organisations
olympiques du monde entier. Voici des exemples d’initiatives récentes :

Olympafrica
Olympafrica est un programme qui soutient la construction de
centres sportifs afin de favoriser l’essor de l’olympisme dans
ces pays. Ce programme offre ainsi aux populations locales de
nouvelles possibilités de pratiquer une activité physique.

Programme International Inspiration –
Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Londres 2012
Le programme International Inspiration est le programme de
Londres 2012 consacré à l’héritage sportif international. Véritable
source d’inspiration, il a donné à des millions de jeunes à travers
le monde la possibilité de pratiquer un sport, changeant ainsi leur
vie et les sensibilisant aux questions d’autonomisation, de santé,
d’intégration, d’excellence ou simplement à la joie de participer.
Programme culturel et éducatif –
Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’Innsbruck 2012

Programme culturel et éducatif
Olympafrica

S
EN

Programme International
Inspiration

LI

Le programme culturel et éducatif (PCE) est l’équivalent du
programme sportif des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ).
Composante majeure des JOJ, le PCE a poussé les participants à
devenir de véritables champions et à adopter, incarner et exprimer
les valeurs olympiques d’excellence, de respect et d’amitié.
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Collaboration avec des partenaires

COLLABORATION
AVEC DES PARTENAIRES
Le CIO collabore avec différents partenaires afin de promouvoir
et de développer le sport pour tous à travers le monde. Outre les
Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations Internationales de
sport, les comités d’organisation des Jeux Olympiques et des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, ainsi que son propre centre olympique
de développement pour la jeunesse – qui travaillent tous avec le
CIO afin de promouvoir et de développer les activités de sport pour
tous – deux autres partenaires majeurs collaborent avec le CIO :

S

EN

SportAccord

LI

L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS)
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
L’OMS et le CIO collaborent tant sur le plan national qu’international
afin de promouvoir les activités et les choix stratégiques visant
à réduire le risque de maladies non transmissibles, telles que les
maladies cardiovasculaires, les cancers et le diabète. Un groupe
de suivi se réunit au moins une fois par an pour définir, élaborer et
mettre sur pied un programme de coopération internationale ainsi
que des activités d’intérêt commun entre l’OMS et le CIO.

SportAccord
SportAccord est l’organisation qui regroupe les fédérations
et organisations internationales de sports olympiques et non
olympiques ; elle aide ses membres à promouvoir les bienfaits du
sport et de l’activité physique à tous les niveaux. Cette organisation
a créé une « unité de responsabilité sociale du sport », dont l’objectif
est d’aider ses membres à promouvoir le sport à tous les niveaux
en tant que vecteur de développement positif, et de leur fournir une
assistance, une formation et un soutien aux fins de la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies.
Depuis 1996, SportAccord est partenaire du CIO dans le domaine
du sport pour tous et participe au patronage de sa conférence.
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Collaboration avec des partenaires

Les deux autres grandes organisations partenaires du CIO sont :

Beyond Sport

The Association for International
Sport for All (TAFISA)

Beyond Sport est une organisation mondiale qui encourage, accroît
et soutient la pratique sportive afin d’entraîner une évolution sociale
positive à travers le monde. Cette organisation, qui est au cœur
d’un réseau réunissant 135 pays, a étudié de manière approfondie
des dizaines de programmes qui utilisent le sport pour régler des
problèmes de société tels que la santé, le chômage, la résolution
des conflits, la violence des gangs et l’éducation. Le CIO a chargé
Beyond Sport d’assister la commission du sport pour tous tout au
long de la préparation de la 15e Conférence mondiale du CIO sur
le sport pour tous prévue en avril 2013 à Lima, au Pérou.

Principale organisation internationale dans le domaine du sport pour
tous, la TAFISA a le privilège d’être un vecteur de joie, de santé,
d’interaction sociale, d’intégration et de développement pour les
communautés et les citoyens du monde entier, en raison de ses
activités de promotion du sport pour tous et de l’activité physique.
Le CIO soutient deux de ses programmes :
1. Triple AC : Active Cities – Active Communities – Active
Citizens (Villes actives – Communautés actives – Citoyens actifs)

Certified Leadership Course
in Sport for All
Beyond Sport
15e Conférence mondiale du CIO
sur le sport pour tous

S

Ce programme a été créé pour former les dirigeants, responsables
et bénévoles qui travaillent déjà dans le domaine du sport pour tous
à l’échelle nationale. Plusieurs formations ont déjà été organisées
en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique latine et en Océanie, et
le réseau international de personnes certifiées ne cesse de croître.

Triple AC

EN

2. Certified Leadership Course in Sport for All (Formation
pour la certification des responsables du sport pour tous)

The Association for
International Sport
for All (TAFISA)

LI

Il s’agit d’une initiative mondiale en faveur d’un monde actif, qui
repose sur la mise en place d’une plate-forme d’échange où les
villes et les communautés peuvent parler de leurs programmes et
leurs événements, et tirer des enseignements de leurs expériences
respectives afin de favoriser un style de vie actif.

I II

I

QUELLE EST L’ACTION DU CIO EN FAVEUR DU SPORT POUR TOUS ?

Collaboration avec des partenaires
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POURQUOI CRÉER
UN PROGRAMME
DE SPORT POUR TOUS ?

AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Les programmes de sport pour tous sont susceptibles d’améliorer
l’état de santé de la population, de renforcer la société et
d’inscrire le mouvement sportif dans la durée.

La sédentarité entraîne près de 3,2 millions
de décès par an.

Le sport pour tous peut contribuer à améliorer la santé physique et
mentale. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) :

La sédentarité, conjuguée à une alimentation déséquilibrée, au
tabagisme et à la consommation d’alcool, est un important facteur
de risque évitable des maladies non transmissibles et de la mortalité
dans le monde.

« Le sport fait partie
du patrimoine de tout
homme et de toute
femme et rien ne pourra
jamais compenser son
absence. »
Baron Pierre de Coubertin,
fondateur du Mouvement olympique moderne

Les maladies non transmissibles sont désormais la première cause
de morbidité et de mortalité au niveau mondial, devant les maladies
infectieuses.

La sédentarité est une cause majeure
d’obésité
La sédentarité est à l’origine de nombreux problèmes de santé
majeurs, directement liés à l’incidence croissante de l’obésité, dans
presque toutes les tranches d’âge. Moins d’un tiers des jeunes
enfants pratiquent une activité physique suffisante, garante d’un
mode de vie sain. On dénombre plus de 300 millions de personnes
obèses dans le monde.
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Pourquoi créer un programme de sport pour tous ?

Une activité physique régulière peut aider
à résoudre ces problèmes !
La pratique d’une activité physique d’intensité au moins modérée,
comme la marche, le vélo ou d’autres sports, a des effets
particulièrement bénéfiques sur la santé, à savoir :
>> Baisse de l’incidence des maladies non transmissibles,
telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires ;
>> Diminution du risque d’obésité, d’hypertension et
d’hyperglycémie, qui sont tous des facteurs de risque
de maladies non transmissibles ;
>> Baisse de l’incidence des maladies mentales telles que
la dépression.
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Pour plus d’informations
sur les bienfaits de l’activité
physique pour la santé, veuillez
consulter le site web de
l’Organisation Mondiale
de la Santé
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RENFORCER LA SOCIÉTÉ
Les activités de sport pour tous peuvent s’avérer socialement très
bénéfiques pour les communautés et doivent de ce fait être perçues
comme :
1. Un investissement
L’amélioration de l’état de santé et de la forme physique de la société
se traduit par une baisse considérable des coûts pour les pouvoirs
publics, la communauté et le système de santé. Les dépenses des
pouvoirs publics en matière de sport et de loisirs, notamment pour
encourager la pratique d’une activité physique, à tous les niveaux,
est un investissement dont les retours sont considérables.
2. Une plate-forme de transmission des valeurs
La pratique du sport et des loisirs conformément à l’esprit
olympique permet de transmettre des aptitudes à la vie quotidienne,
une éthique et des valeurs telles que le fair-play et le respect.
Elle favorise également l’apprentissage de l’autodiscipline, du
dévouement et de l’autosatisfaction, et permet d’améliorer l’estime
de soi, tant au niveau individuel que collectif.
3. Un pont entre les communautés
La pratique du sport et des loisirs dans le respect des valeurs
olympiques peut favoriser l’unité, la paix et la cohésion sociale. Elle
peut faciliter les efforts de réconciliation en bâtissant des ponts
entre des communautés distantes et faire émerger de nouvelles
communautés unies par des intérêts communs et l’esprit d’équipe.
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Pourquoi créer un programme de sport pour tous ?

INSCRIRE LE MOUVEMENT SPORTIF
DANS LA DURÉE
Les projets et programmes de sport pour tous, ainsi que la pratique
du sport et des loisirs au sein de la communauté ont non seulement
des effets positifs sur la santé et la société, mais favorisent
également l’émergence de talents et d’une culture du sport à
l’échelle locale et nationale.

17

Les projets de sport pour tous ainsi que les activités et programmes
sportifs et de loisirs au niveau local offrent des possibilités accrues,
méritées et plus équitables aux individus issus de toutes les
couches de la société de recevoir un entraînement et de devenir
des sportifs de haut niveau.

La pratique accrue du sport de haut niveau, sans oublier le rôle
inspirateur et fédérateur des héros et modèles issus du sport d’élite,
qui exercent également la fonction d’ambassadeurs, sont autant
de facteurs pouvant encourager l’activité physique aux niveaux
individuel et collectif. Cela se traduit par des effets positifs pour
les communautés et les pays d’un point de vue sanitaire, social et
économique.

C

S
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Saviez-vous que les objectifs du CIO en matière de sport
pour tous et de développement humain étaient conformes
aux objectifs du Millénaire pour le développement
fixés par les Nations Unies ? La défense de l’éducation, des valeurs
humaines, de l’égalité des sexes, de l’environnement, de la sensibilisation
au VIH/SIDA et du développement humain figurent depuis longtemps
parmi les priorités du CIO.

« Le sport nous enseigne
les valeurs humaines. »
Golda El-Khoury,
chef de la Section pour la jeunesse, le sport
et l’éducation physique de l’UNESCO
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Ce qui fonctionne – la recherche
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CE QUI FONCTIONNE –
LA RECHERCHE
De nombreux travaux de recherche universitaire et
gouvernementale, disponibles en ligne, peuvent s’avérer très utiles
pour bien appréhender le sport pour tous. Voici deux exemples
susceptibles de vous aider :
A guide for population-based approaches to increasing
levels of physical activity : implementation of the Global
Strategy on Diet, Physical Activity and Health
(Organisation Mondiale de la Santé, 2007)
Ce guide peut contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan national d’activité physique et orienter les choix stratégiques
visant à promouvoir efficacement l’activité physique aux niveaux
national et infranational.
Obesity Prevention through Physical Activity
in School-Age Children and Adolescents
(Universidad Camilo José Cela, 2011)
Ce rapport présente différents moyens d’encourager, d’encadrer
et de promouvoir l’activité physique chez les enfants et les
adolescents.
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Ce qui fonctionne – la recherche
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outils de gestion de projet utiles
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COUP DE MAIN –
OUTILS DE GESTION
DE PROJET UTILES
Cette section vise à mettre des outils utiles à la disposition de tous ceux qui
souhaitent développer leurs propres programmes de sport pour tous. La mise en
œuvre de ce type de programme est une entreprise passionnante mais parfois
difficile. Cette section vous accompagne tout au long des principales phases de
développement d’un programme de sport pour tous efficace.

ÉTAPE 1 DÉFINITION DU PROJET
ÉTAPE 2 CONCEPTION DU PLAN D’ACTION
ÉTAPE 3 SUIVI DES PROGRÈS
ÉTAPE 4 RÉEXAMEN DES IDÉES
ÉTAPE 5 EXPLOITATION DES ACQUIS
ÉTAPE 6 PARTAGE DES RÉSULTATS

ANNEXES : EN SAVOIR PLUS ET MODÈLES
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outils de gestion de projet utiles
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Phase d’avant-projet

Phase de projet

Phase d’après-projet

La phase d’avant-projet jette les bases
d’un projet de sport pour tous. Selon le
projet, cette phase peut nécessiter des
heures, des jours, voire des mois de
préparation.

À ce stade du projet, vous devez vous
demander si vous êtes sur la bonne
voie. Vous devez garder à l’esprit qu’un
projet est un processus qui s’inscrit dans
la durée. Même lorsque vous touchez
au but, vous ne devez pas vous arrêter.
Dans cette section, vous trouverez des
recommandations qui vous aideront à
évaluer votre progression en mesurant vos
performances. Vous trouverez également
quelques astuces pour réexaminer vos
idées à ce stade du projet.

À ce stade, le programme est terminé,
ou du moins en cours d’exécution.
Félicitations ! Nous espérons que vous
avez pris le temps de fêter votre succès
avec votre équipe et les parties prenantes.
Cependant, votre travail n’est pas fini.
Nous vous incitons à exploiter vos acquis
et à partager vos résultats.

ÉTAPE 3 SUIVI DES PROGRÈS
ÉTAPE 4 RÉEXAMEN DES IDÉES

ÉTAPE 5 EXPLOITATION DES ACQUIS
ÉTAPE 6 PARTAGE DES RÉSULTATS

ÉTAPE 1 DÉFINITION DU PROJET
ÉTAPE 2 CONCEPTION DU PLAN
D’ACTION

IR
O
V S
SA LU
EN P

La philosophie du sport pour
tous au service de la réussite
des programmes A

Qu’est-ce que la gestion de projet ?

B

Participer à une formation de certification
des responsables du sport pour tous

Pour chacune des étapes présentées, des outils et des astuces
utiles vous aideront à mettre en œuvre votre projet de manière
très pratique. Ces outils constituent non seulement une source
d’information utile, mais aussi une excellente source d’inspiration
pour approfondir vos idées.
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ÉTAPE 1
DÉFINITION DU PROJET
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De nombreux éléments doivent être pris en compte pour garantir
la réussite d’un projet. Il est essentiel de savoir par où commencer.
Reportez-vous aux programmes existants pour vous simplifier la
tâche. Après avoir consulté d’autres programmes, vous pouvez
commencer à concevoir votre propre projet.
Les étapes suivantes vous permettront de partir sur de bonnes
bases :
1. Définir une mission et une vision
2. Déterminer le public cible
3. Établir des objectifs clairs
Vous avez du mal à démarrer ?
>> Remettez tout en question, même ce qui vous semble évident ne vous fondez jamais sur des hypothèses.
>> Si vous ne parvenez pas à expliquer clairement de quoi il
retourne, c’est peut-être que vous ne l’avez pas vraiment compris
vous-même. Si un point ne vous semble pas clair, posez la
question, plusieurs fois si nécessaire.
>> Notez tout sous forme de liste : cela clarifie les idées et soulage
votre mémoire. Le projet semble tout de suite plus facile à gérer.

ES

Formulaire de description de programme

ÈL
D

O

M

Liste des plans d’action

>> Utilisez un carnet dans lequel vous noterez tous vos objectifs,
plans et idées, et que vous utiliserez lors de toutes vos réunions.
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1. Définir une mission et une vision
Il est essentiel de définir la mission et la vision d’un projet, de sorte
que toutes les personnes concernées comprennent et acceptent
l’orientation du projet. Ces missions et visions peuvent évoluer et
doivent être développées au fil du projet.

23

VOTRE MISSION
La mission correspond à l’objectif général d’un programme,
c’est-à-dire son action, le public visé et ses avantages.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE DÉFINIR UNE MISSION ?
Il est important de définir une mission pour trois raisons.
Cela vous permet :

« Nous nous sommes donné pour
mission d’utiliser le sport comme
un moyen de favoriser l’intégration
sociale et l’évolution personnelle des
personnes sans abri, marginalisées et
défavorisées, afin d’améliorer l’état
de santé des communautés. »
« World Fit a pour mission de
promouvoir la santé et la forme
physique chez les enfants. World Fit
met tout en œuvre pour éradiquer
l’obésité infantile, qui fait payer un
lourd tribut aux familles, à la société
et aux systèmes de santé. »

>> D’informer vos sponsors, parties prenantes, membres d’équipe
et le reste du monde de l’objectif général de votre programme.
>> De motiver les personnes qui sont associées ou qui participeront
au programme.
>> De se concentrer sur ce qui est important pour le projet –
une mission empêche de se lancer dans des activités inutiles.
Une déclaration de mission pertinente doit être suffisamment
concise pour permettre de décrire l’objectif général du projet
en moins de 30 secondes.
Quelques exemples
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VOTRE VISION
Une vision est une image idéale de l’avenir. En d’autres termes, elle
dépeint quel sera l’avenir si le programme porte ses fruits.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE DÉFINIR UNE VISION ?
Il est important de définir une vision car elle vous aide à vous
concentrer sur votre stratégie. Une vision claire vous permet de
déterminer où vous voulez en venir et de bâtir une stratégie pour y
parvenir. Sans vision claire, on se perd facilement en cours de route.
« Si le programme réussit, la vie
des participants en sera changée.
Ils pourront réintégrer leur famille
et leur communauté ; ils trouveront
une solution à leur problème de
logement et chercheront activement
un emploi. »
« Si le programme réussit, les enfants
feront davantage de sport. Cela
améliorera leur forme physique et
ils adopteront un mode de vie sain
à l’école. »

Quelques exemples
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2. Déterminer le public cible

PAR EXEMPLE
« Nous souhaitons cibler les enfants 		
économiquement défavorisés. »		

Public principal
Public secondaire

Une liste non exhaustive de publics est disponible ci-dessous :
PUBLIC PRINCIPAL
Enfants et jeunes
Filles et/ou femmes
Adultes en général
Seniors

25

PUBLIC SECONDAIRE
Population active
Personnes handicapées
Populations économiquement
défavorisées
Minorités
Personnes exposées
à des risques sanitaires
Personnes isolées socialement

Programme d’activités périscolaires AASC : Des élèves de
primaire issus de différents horizons sociaux et géographiques
participent au programme. Ainsi, près de la moitié des sites
participants (52 %) appartiennent à des communautés régionales
et isolées, 31 % à des communautés défavorisées sur le plan
socio-économique, 6 % à des communautés autochtones et 10 %
accueillent des enfants aux besoins particuliers.
Kidsvolley Denmark : Le kidsvolley est un sport destiné aux
élèves danois âgés de 6 à 12 ans.

Vous devez être en mesure de déterminer très rapidement au cours
du projet le public visé par le programme. Les spécificités des
populations locales et régionales, ainsi que le niveau et la nature
des ressources dont elles disposent, doivent être pris en compte
afin d’optimiser l’intérêt et le caractère fédérateur des programmes,
et de garantir ainsi une participation durable. Afin de prévenir toute
forme de discrimination et d’accepter un maximum de participants
dans le cadre des projets et des programmes, des secteurs
particuliers et leurs besoins peuvent être ciblés lors de l’élaboration
d’un programme de sport pour tous.
Le choix d’une cible peut se faire à deux niveaux.
Ainsi, le public visé est à la fois large et ciblé.
N’OUBLIEZ PAS DE PRÉCISER LE GROUPE CIBLE DANS
VOTRE DÉCLARATION DE MISSION !
Quelques exemples
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3. Établir des objectifs clairs
Pour faciliter l’exécution et la gestion d’un projet de sport pour tous,
définissez des objectifs clairs dès le début. Plus les objectifs sont
clairs, plus ils sont faciles à atteindre.
Le meilleur moyen de garantir que ses objectifs sont bien définis
consiste à suivre la règle SMART. En effet, des objectifs clairs
sont des objectifs SMART (intelligents).
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S pecifiques

Ces objectifs précisent exactement le but visé – ils sont
mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis.

M esurables

Le fait de fixer des objectifs mesurables permet de
vérifier, à n’importe quel stade du projet, s’ils ont été
atteints ou non.

A tteignables

Il est possible d’atteindre n’importe quel objectif
lorsque les différentes étapes du projet sont définies
judicieusement et que le calendrier permet de les mettre
en œuvre.

R éalistes

Pour que l’objectif soit réaliste, vous devez avoir envie et
être capable de le réaliser. Il peut être à la fois ambitieux
et réaliste ; vous seul êtes à même de déterminer le degré
d’ambition de votre objectif. Quoi qu’il en soit, chaque
objectif doit représenter un réel progrès.

T emporellement définis

Un délai doit être fixé pour la réalisation d’un objectif.
Sans délai, l’objectif paraît peu urgent.
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ÉTAPE 2
CONCEPTION DU PLAN
D’ACTION

27

Le développement d’un programme de sport pour tous est un
travail de longue haleine qui peut prendre des mois, voire des
années. C’est pourquoi il est important d’établir un plan d’action,
qui garantira le bon déroulement du projet.
Un plan bien conçu peut vous aider à :
>> Atteindre vos objectifs.
>> Présenter clairement votre action à tous les participants au projet.
>> Motiver le personnel et les bénévoles.
>> Montrer à vos partenaires que vous êtes tourné vers l’avenir.
>> Montrer que vous êtes organisé.
Par ailleurs, vous devez toujours avoir à l’esprit que l’élaboration
d’un plan est un processus. Un plan est un moyen d’atteindre un
but et pas une fin en soi.
Les meilleurs plans sont toujours simples à comprendre et à
expliquer ! Les étapes suivantes peuvent vous aider à concevoir
votre plan d’action :

IR
O
V S
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EN P

Comment gérer les partenariats et
la collaboration pour garantir le succès
du programme C

1.
2.
3.
4.
5.

Identifier les rôles
Établir la liste des tâches et des responsabilités
Évaluer le temps et les ressources nécessaires
Préparer un plan de communication
Prévoir les risques
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ÉLABORER UN BON PLAN DE PROJET

SE

N
O
C

1. Identifier les rôles

DIFFÉRENCE ENTRE COMMANDITAIRE ET CHEF DE PROJET
Commanditaire
Le commanditaire du projet est l’intermédiaire entre l’équipe
de projet et les responsables ou les parties prenantes. Il doit :
>> Tenir les responsables informés de l’avancement
et des résultats du projet.
>> Résoudre les problèmes importants que le chef de projet
n’est pas en mesure de résoudre.
>> Donner son avis sur certains sujets/problèmes, le cas échéant,
et jouer le rôle de référent objectif à consulter si besoin.
Chef de projet
Le chef de projet dirige, planifie et contrôle le projet et l’équipe
associée au projet. Il doit :
>> Définir l’orientation et la stratégie d’exécution du projet.
>> Endosser la responsabilité du projet.
>> Informer le commanditaire du projet de l’avancement
et de tout problème éventuel.

S
IL

Les définitions suivantes peuvent faciliter l’identification des
différents rôles.

1  Votre plan doit être :

Réaliste – fixez-vous, pour vous comme pour votre équipe, des
objectifs réalistes en termes de délais ou de buts visés.
Présenté clairement à tous les membres de l’équipe de projet ;
établissez pour cela un plan de communication.
Dynamique – un bon plan peut changer et évoluer en fonction
d’éléments extérieurs et doit évoluer au fil du projet.
2  Si vous suivez ces recommandations, vous et les autres parties

prenantes serez confiants quant à la réussite du projet.
3  En général, la planification nécessite environ 20 % des ressources totales

du projet (80 % pour le contrôle et la mise en œuvre).
4  Ne démarrez pas la mise en œuvre du projet tant que vous n’êtes pas

satisfait du plan d’action.

Une bonne équipe
sportive entre sur le terrain
avec une tactique de jeu.
Une bonne équipe de
projet démarre un projet
avec un plan d’action.
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QUELLES SONT LES PARTIES PRENANTES ?
Les parties prenantes sont des personnes, des organisations ou
des groupes concernés par le projet. Lorsqu’elles sont nombreuses,
vous pouvez les répartir en parties prenantes principales et
secondaires.
Exemples : écoles, sponsors, fournisseurs, collectivité locale,
Comité National Olympique, clubs sportifs locaux, propriétaires ou
exploitants d’installations (stades, parcs et jardins, piscines).

IL

SE

N
S

Vous devez connaître vos propres forces et faiblesses pour recourir
à l’aide des membres de l’équipe. Ainsi, si vous avez des lacunes
en marketing, demandez à un spécialiste du marketing d’intégrer le
projet pour vous aider.

O

L’équipe de projet est composée de personnes chargées de la
mise en œuvre du projet. Il peut s’agir de personnel rémunéré, de
bénévoles ou de représentants des collectivités locales ou des clubs
sportifs. Ce sont eux qui concrétisent le projet. Il peut être utile de
réunir des personnes aux compétences et aux expériences variées.
Vous pouvez répartir les rôles en fonction des tâches ou des domaines
de compétence, mais réfléchissez-y avant de recruter votre équipe
pour ne pas vous retrouver avec trop de spécialistes de la gestion du
risque et aucun spécialiste du marketing ou de la communication.

VOUS N’AVEZ JAMAIS
DIRIGÉ D’ÉQUIPE ?

C

QUELS SONT LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE PROJET ?

Un bon chef de projet doit avoir
deux qualités :
1

Motivation
Présentez à l’équipe l’objectif et la finalité
du projet – la communication est primordiale.
Efforcez-vous de savoir comment motiver
chaque membre de l’équipe.

2

 ncadrement
E
Sachez déléguer (en exploitant les qualités
de vos collaborateurs) et confiez des
responsabilités aux membres de votre équipe.
Maintenez le contact avec les membres
de votre équipe en les aidant en cas de
problème et en prenant les commandes
si nécessaire.
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2. Établir la liste des tâches
et des responsabilités
Les tâches (également appelées activités et actions) sont des
opérations à exécuter aux fins de la mise en œuvre du projet.
Une responsabilité désigne l’obligation ou le devoir, pour un
membre de l’équipe de projet, de prendre en charge et d’exécuter
une tâche ou une activité qui lui a été confiée et de la mener à bien.
La personne est ainsi habilitée à gérer la tâche et à prendre les
mesures nécessaires pour qu’elle soit exécutée conformément aux
délais et aux conditions fixés.
L’établissement de cette liste peut prendre du temps et il est
normal d’oublier des éléments la première fois. Mettez-la de côté
est ressortez-la ultérieurement. Faites-vous aider et réfléchissez
aussi aux mesures à prévoir.

30

L’implication de l’équipe de projet dans la phase de planification
vous aidera à mieux comprendre les problèmes susceptibles de
survenir et permettra à l’équipe de se familiariser avec les tâches et
les délais.
Pour répartir efficacement les tâches entre les membres de l’équipe
et les parties prenantes, passez d’abord en revue les tâches et
activités que vous venez de répertorier et indiquez pour chacune
d’entre elles :
>> La durée prévue de chaque tâche.
>> Les personnes susceptibles de s’en charger.
>> Établissez l’ordre d’exécution des différentes tâches afin
de déterminer si une tâche doit être achevée avant qu’une
autre débute.
>> Indiquez des échéances intermédiaires, qui vous permettront
de savoir si le projet est en bonne voie ; dans le cas contraire, il
sera encore temps de le remettre sur les rails avant qu’il ne soit
trop tard.
>> Organisez toujours des réunions de suivi régulières avec les
différentes parties prenantes.

E
ÈL

D
O

M

Établir la liste
des tâches et des
responsabilités

Ensuite, réorganisez votre liste et assurez-vous qu’aucun
membre de l’équipe n’est surchargé à un moment donné
du projet ; le cas échéant, essayez de réaffecter certaines
tâches afin de garantir une répartition plus équitable.
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3. Évaluer le temps et les ressources
nécessaires
Une fois les tâches identifiées et les responsabilités attribuées, il est
très facile d’évaluer le temps et les ressources nécessaires. Pour
vous aider, répertoriez les données suivantes et suivez leur évolution :
1. Phases principales (début et fin conformes au calendrier ?).
2. Activités principales (actions à mettre en œuvre ?).
3. Échéances principales (ex. résultats attendus, autorisations).
4. Besoins en communication (ex. réunions de l’équipe
de projet, réunions du comité de pilotage, etc.).
5. Le calendrier du projet servira également de base aux
comptes rendus.
Lorsque vous planifiez vos activités et vos échéances, veillez
toujours à prévoir une marge pour les activités stratégiques afin de
tenir compte des retards et des imprévus. À éviter :
>> Une mauvaise répartition des tâches entre les membres de
l’équipe ; évitez notamment les surcharges de travail aux moments
stratégiques du projet ou le manque d’engagement durable
>> Les délais qui semblent trop courts/trop serrés
>> Toutes les tâches qui dépendent d’une autre et qui seront
retardées si la première n’est pas exécutée à temps.
Revoyez et adaptez régulièrement le calendrier du projet.

31
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Il peut être préférable de démarrer avec un plan préliminaire plutôt
que de partir d’une page blanche si vous manquez de temps ou que
votre équipe est inexpérimentée. Élaborez donc un plan de projet
préliminaire avant la première réunion ; ce plan servira de base aux
discussions et permettra à votre équipe de commencer à réfléchir
aux actions à mettre en œuvre.

4. Préparer un plan de communication
Les caractéristiques et les avantages des projets de sport pour
tous et de l’activité physique pour la communauté doivent être
communiqués efficacement au public et aux médias, en tenant
compte des différentes cultures et des différents secteurs, en
collaboration avec les organisations concernées et les médias
locaux. Adaptez votre message aux conditions locales et cherchez
à savoir si votre public cible utilise les nouvelles technologies.

DEUX PRINCIPES CLÉS
1  Une bonne planification est

S
IL LE
SE È
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&

Les ressources financières et humaines sont un important
facteur de limitation des projets. Par conséquent, il est essentiel
d’évaluer dès le départ les ressources nécessaires à votre projet
pour avoir une idée précise de ce qu’il vous faut pour atteindre
vos objectifs et pour déterminer le moment où vous aurez besoin
de ces ressources. Il est parfois nécessaire d’ajuster le champ
d’application et les différents objectifs du projet. Plus vous vous y
prenez tôt, plus l’utilisation des ressources sera optimisée.

essentielle à la budgétisation des
coûts et des ressources. N’hésitez pas
à y passer du temps (il est conseillé d’y
consacrer environ 20 % de la durée totale du
projet).
2  Essayez de prévoir des coûts et des délais

pour chaque activité, tâche et résultat
attendu.
“Les choses qui importent le plus ne doivent pas
être à la merci de celles qui importent le moins.”
Goethe
Modèle de calendrier de projet
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L’équipe de projet doit rapidement désigner une personne en
charge de la communication. Cette personne est l’interlocuteur
privilégié et tient lieu de référent pour tout ce qui relève des relations
publiques et des médias.
Vous devez exécuter les tâches suivantes :
>> Élaborez le message à transmettre aux principaux partenaires/
parties prenantes.
>> Déterminez les outils de communication les mieux adaptés
à votre groupe cible (ex. vos propres sites web, la presse, la
télévision, les réunions d’information, les établissements scolaires
ou clubs locaux).
>> Faites la promotion du programme à l’échelle locale et
nationale, en fonction de votre public cible.
Il est bien sûr essentiel d’inclure des informations au niveau local.
En fonction de vos ressources, choisissez différents modes de
communication pour couvrir et diffuser les dernières informations
rapidement, et pour faire connaître le sens et la finalité de votre
projet de sport pour tous, et encourager ainsi la participation.

>> L’équipe : Pour cela, organisez régulièrement des réunions
d’équipe. Évitez les e-mails pour les communications

>> Les partenaires : Pour tous les projets de plus grande
envergure, il est conseillé de rédiger un document de
communication (fiche d’information) simple (une page) présentant
la finalité et les objectifs de votre projet.
>> Autres parties prenantes : Assurez-vous de n’oublier aucun
des groupes concernés et de communiquer régulièrement dès le
début du projet.
Attention à ne pas confondre la communication, qu’elle s’adresse
à l’équipe ou à des parties externes, avec les comptes rendus sur
l’avancement du projet.

Recourir à un modèle pour promouvoir votre programme
Rédiger des supports promotionnels efficaces
Plan de communication
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Communiquez toujours de manière ouverte et anticipée
avec :

importantes et essayez plutôt d’organiser des rencontres ou des
conversations téléphoniques. Vous avez toujours la possibilité de
communiquer par e-mail les décisions prises ou les prochaines
étapes définies, afin de confirmer, par écrit, le contenu de ces
échanges.
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5. Prévoir les risques
Un risque est un événement important susceptible de
compromettre la réussite du projet.
Les risques peuvent avoir plusieurs origines : causes techniques,
externes (ex. fournisseurs, météo), organisation (autres aspects du
projet, ressources, budget, établissement des priorités) ou gestion
de projet (ex. planification, communication, budget, équipe).

>> Réévaluez constamment les risques au cours du projet pour vous
assurer qu’ils n’ont pas évolué.
>> Une fois les risques identifiés, anticipez leur gestion ou les
actions à mettre en œuvre pour les prévenir, en prévoyant
notamment une solution de transport pour les participants ou une
marge pour les tâches à terminer à une date précise.

COMMENT PRÉVOIR ET GÉRER LES RISQUES ?

Prenez le temps d’examiner les risques :
>> Passez en revue chaque tâche importante et imaginez les
problèmes qui pourraient y être associés.
>> Pensez aux aspects suivants : dommages, retards, problèmes
de transport, discrimination, assurance, éclairage (lorsqu’un
événement est organisé la nuit ou en hiver), litiges concernant
les épreuves, les arbitres ou les joueurs (le cas échéant), retrait
de dernière minute des sponsors/partenaires ou des principales
parties prenantes.

COMMENT ÉVALUER LES RISQUES ?
La gestion des risques comporte deux dimensions :
1
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Chaque action ou projet présente un certain degré de risque. C’est
la façon dont vous gérez et/ou limitez ces risques qui compte. La
première étape consiste à prendre conscience du risque. Plus vous
êtes conscient des risques, plus vous serez à même de réagir et d’y
faire face rapidement et correctement.

La probabilité qu’un événement se produise

2  L’impact qu’il aura sur le projet

Par exemple, la probabilité d’un incident peut être minime (panne de
l’éclairage sur votre site), mais avoir un impact considérable sur l’événement
(les participants ne peuvent pas concourir). Si vous envisagez cette
éventualité avant qu’elle survienne, vous pouvez prévoir un plan d’atténuation
des risques (site de secours, numéro de téléphone du technicien du site ou
un simple plan pour communiquer l’annulation de l’événement).
Trois modèles d’identification des risques
Formulaire de gestion des risques

F
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ÉTAPE 3
SUIVI DES PROGRÈS

À l’instar des athlètes, les chefs de projet doivent mesurer leurs
performances. Une évaluation en cours de projet vous permettra
de procéder à des ajustements en fonction des premiers résultats.
L’évaluation d’un projet de sport pour tous est néanmoins une tâche
ardue.
Il est en effet compliqué de déterminer les paramètres à mesurer
pour les raisons suivantes :

S

IL

SE

N

O

C

QUE FAUT-IL MESURER ?
VOICI TROIS CRITÈRES
DE SÉLECTION DES
PARAMÈTRES À MESURER
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1

 E PARAMÈTRE DOIT ÊTRE
L
IMPORTANT : Inutile de perdre du temps
à mesurer les performances d’une activité
sans grand impact sur les objectifs du
programme. Ex. : nombre de personnes qui
ont assisté à l’événement avec leur chien.

2

 OUS DEVEZ POUVOIR AGIR
V
SUR LE PARAMÈTRE : À quoi bon mesurer
un paramètre sur lequel le projet n’aura
aucun impact et qui est impossible
à modifier ? Ex. : le temps qu’il fera.

LE PARAMÈTRE DOIT POUVOIR ÊTRE
3  
MESURÉ : Il serait contre-productif de
perdre du temps à mesurer un paramètre
en fait impossible à mesurer correctement.
Ex. : nombre d’enfants ayant noué des
liens d’amitié durables dans le cadre du
programme.

>> Nature et objectifs du projet.
>> Domaines d’activité et objectifs très complexes et souvent
impossibles à quantifier.
>> Participation de bénévoles et de différentes parties prenantes.
Les passionnés et les anciens sportifs consacrent du temps et
de l’argent au projet et, de ce fait, ne peuvent pas être évalués
comme les employés.
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE MESURER
SES PERFORMANCES ?
Il est important de suivre et de mesurer sa progression
pour trois bonnes raisons :
1. Amélioration de la gestion du projet : « Un projet impossible
à mesurer est impossible à gérer ».
2. Redéfinition des priorités : « Ce qui est mesuré est fait ».
3. Obtention de résultats : « On ne marque pas sans but ».
La mise en place d’objectifs SMART dès le début du projet simplifie
la mesure de ces objectifs et du programme en général.

O

C
IL
SE

N

SIX FACTEURS
DE RÉUSSITE D’UN PROJET

S

1  La structure du projet est adaptée

au projet et à l’équipe.
2  L’équipe de projet participe à la planification.
3  L’équipe de projet respecte les délais

et les budgets fixés.
4  La communication est au cœur du projet.
5  Le projet fait bon usage des techniques

e planification, sans que le plan soit
une fin en soi.
6  L’équipe de projet s’engage sur des

objectifs réalistes.
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ÉTAPE 4
RÉEXAMEN DES IDÉES
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Il est conseillé de faire une pause en cours de route pour réexaminer
vos idées de départ.
Il y a deux raisons principales à cela :
1. Des problèmes imprévus peuvent toujours survenir en cours
de projet. Vous devez donc vous attendre à des imprévus et
prévoir le temps nécessaire pour revoir vos idées et les adapter
en conséquence.
2. Un projet est un processus qui s’inscrit dans la durée.
Il est généralement possible de l’améliorer.
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Vous pouvez réexaminer vos idées et le plan du projet à tout
moment, mais il est préférable de suivre sa progression et de
programmer des échéances précises pour cela. Votre projet doit
être suffisamment souple pour que certains aspects à améliorer
puissent être modifiés en fonction des résultats intermédiaires.
Points à revoir :
>> Le plan et les ajouts, suppressions ou ajustements éventuels.
>> Vos propres forces et faiblesses, ainsi que celles de l’équipe
et du projet.
>> L’évaluation du risque et les changements éventuels.
Que faire s’il y a trop de points à modifier ?
>> Privilégiez les idées les plus importantes pour chacun
des aspects mentionnés.
>> Répertoriez toutes les idées susceptibles de transformer
les faiblesses en forces et de renforcer les atouts du projet.
>> Sélectionnez les idées les plus SMART.
>> Mettez en œuvre des idées ciblées et importantes.

IR
O
V S
SA LU
EN P

Trouver de nouvelles
idées G
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ÉTAPE 5
EXPLOITATION DES ACQUIS
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À la fin d’un projet, il est important de comparer les résultats
obtenus aux objectifs fixés. En d’autres termes, vous devez évaluer
les acquis du projet.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE TIRER DES LEÇONS
DE SON EXPÉRIENCE ?
Il est important de tirer profit des enseignements d’un projet
pour trois raisons :
1. C’est avantageux sur le plan économique : refaire deux fois
la même erreur peut coûter plus cher que la mise en œuvre d’un
nouvel enseignement.
2. C’est intéressant pour l’avenir : tout ce que vous apprenez
développe vos compétences et vos capacités, ce qui vous
permettra de faire face à des problèmes nouveaux et différents
dans le cadre de futurs projets.
3. Cet apprentissage représente la mémoire du projet :
vous avez ainsi la garantie de ne pas perdre des informations
cruciales.
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COMMENT EXPLOITER SES ACQUIS ?

E
NC
IE

RÉ
FL
N
IO
EX

EX
PÉ
R

La « roue de l’apprentissage » est l’une des techniques
d’apprentissage les plus courantes.

COMPRENDRE
LE COMMENT

S

PT

TE

ST

IO

N

COMPRENDRE
LE POURQUOI

N
CO

CE

PLUS LA ROUE TOURNE VITE, MIEUX C’EST !
Vous devez d’abord chercher à comprendre le « pourquoi »,
puis le « comment ».

E

ÈL
D

O

M

Évaluation
post-projet

Vous pouvez vous servir des données recueillies tout au long du
projet ou procéder à un bilan dès la fin du projet (avant que tout le
monde oublie).
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ÉTAPE 6
PARTAGE DES RÉSULTATS
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Partager vos résultats vous donne la possibilité de parler de
votre projet. Vous avez fait du bon travail et beaucoup en ont
bénéficié. N’hésitez pas à en parler. Nous vous encourageons
donc à partager les résultats de votre projet avec les personnes
concernées – participants, bénévoles, employés, partenaires de
financement et autres organisations telles que la vôtre – ainsi
qu’avec la communauté.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE PARTAGER SES RÉSULTATS ?
>> D’autres pourront mettre en œuvre des projets similaires
à l’avenir.
>> Possibilité d’accroître la visibilité du programme (ex. s’adresser
à la communauté, à d’autres écoles).
>> Occasion de remercier les bénévoles, sponsors et parties
prenantes, ainsi que de mettre un point final au projet.
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Comment partager ses résultats ?
Déterminez votre cible et vous saurez quoi dire.
Public

Résultat à partager

Vos partenaires

›› Statistiques financières
›› Impact du projet sur des domaines particuliers
›› Les objectifs ont-ils été atteints ?

Vos participants

›› Statistiques sur le nombre de participants
›› Autres statistiques susceptibles de les intéresser
›› Classement (le cas échéant)
›› Invitation à participer au prochain projet

Autres parties
prenantes

›› Statistiques générales sur le projet
›› Invitation à participer au prochain projet

Tierces parties

›› Mission/objectifs du projet
›› Statistiques générales relatives au projet
(résultats, participants, etc.)
›› Invitation à participer au prochain projet

Enfin, n’hésitez pas à partager vos résultats avec le CIO ! Dans
la mesure où ce guide est voué à évoluer, nous vous invitons à
partager les résultats de votre programme avec le CIO !
UTILISEZ POUR CELA CE MODÈLE

Présenter ses résultats
efficacement H
Présenter les chiffres sans affaiblir
le message I

IR
O
V S
SA LU
EN P

Vous devez également identifier le meilleur moment pour parler
de vos résultats. Le plus tôt sera le mieux, mais vous pouvez
également attendre une occasion particulière, telle qu’une réunion
de conseil, une intervention en milieu scolaire, etc.
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ANNEXES
EN SAVOIR PLUS

MODÈLES

La philosophie du sport pour tous au service
de la réussite des programmes A

Liste des plans d’action

Qu’est-ce que la gestion de projet ?

Formulaire de description
de programme

B

Participer à une formation de certification
des responsables du sport pour tous C

Établir la liste des tâches
et des responsabilités

Recourir à un modèle pour promouvoir
votre programme D

Modèle de calendrier de projet

Rédiger des supports promotionnels efficaces
Trois modèles d’identification des risques
Trouver de nouvelles idées

G

Présenter ses résultats efficacement

H

Présenter les chiffres sans affaiblir
le message I
Participer à une formation de certification
des responsables du sport pour tous

S
U
L
P
R
I
S
O
E
V ÈL
A
S
D
O
N
E &M

Plan de communication

F

E

Formulaire de gestion des risques
Évaluation post-projet
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LA PHILOSOPHIE DU SPORT
POUR TOUS AU SERVICE
DE LA RÉUSSITE DES
PROGRAMMES
Le développement d’un programme de sport pour tous doit reposer
sur un certain nombre de principes clés :

1. Le sport pour tous doit être ouvert
à tous
Un programme de sport pour tous, ou toute autre activité sportive
et de loisirs organisée pour la communauté, un groupe ou une
organisation, doit être mené sans discrimination à l’égard du
handicap, de l’origine ethnique, de l’âge, de la religion, du sexe,
des idées politiques ou du statut socio-économique. Le sport
est un droit de l’homme, qui doit être protégé au profit de tous.
Parallèlement, toute la communauté devrait pouvoir accéder
aux programmes de sport et de loisirs, afin que l’ensemble de
la population ait la possibilité de profiter de leurs bienfaits. Les
installations et les programmes doivent être physiquement et
financièrement accessibles au plus grand nombre, ainsi qu’aux
organisations et aux secteurs des sports et des loisirs de la
communauté.

45

2. Un accès simplifié propice
à la participation
L’attrait des programmes de sport pour tous, et par conséquent
la participation à ces programmes, est souvent renforcé par la
modification des règles d’un sport. Il est essentiel de commencer
par placer la barre assez bas, par une simplification des règles
et l’utilisation d’équipements à bas coût par exemple, afin de
garantir l’accessibilité et le succès du programme. Les programmes
doivent favoriser la pratique d’activités physiques sûres, intègres et
divertissantes, sans nécessairement inclure des sports structurés
ou organisés.
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3. Une gestion et une évaluation efficaces
pour des résultats optimaux
L’administration des projets et des programmes doit rester
simple et peu coûteuse, mais il est essentiel que la gestion de
chaque programme de sport pour tous soit assurée par une
structure administrative solide, même si les ressources humaines
et financières sont limitées. La bonne gestion des programmes
garantit une évaluation efficace des résultats, susceptible d’en
améliorer les performances futures.

4. Améliorer les programmes grâce
aux partenariats
Les partenariats augmentent les ressources disponibles et
permettent d’exploiter efficacement les connaissances techniques
ou géographiques des besoins, exigences et problèmes locaux.
La collaboration et la mobilisation des familles sont également
essentielles pour encourager les enfants et les jeunes à pratiquer
une activité physique régulière. Pour renforcer l’efficacité des
programmes de sport pour tous, il est conseillé d’opter pour un
partenariat plurisectoriel, qui rassemble tous les secteurs concernés
et tous les acteurs stratégiques. Il est indispensable de mettre
en place une collaboration et un partenariat avec la communauté
elle-même, et la participation active des associations locales, clubs
sportifs, organisations de proximité et établissements éducatifs est
primordiale. La participation d’entreprises privées peut également
être utile au financement et à la promotion des programmes.
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La gestion de projet vise principalement à guider la mise en œuvre
d’un projet de manière structurée. Plus précisément, le chef de
projet est chargé de la planification et du contrôle des ressources
suivantes :
>> Ressources humaines : sponsors, parties prenantes
et membres de l’équipe de projet
>> Ressources financières : financement, subventions,
et élaboration du budget
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La planification consiste à prévoir toutes les étapes de la réalisation
du projet (tâches, échéances, délais et risques). Les chefs de projet ne
doivent pas oublier qu’un plan est un moyen d’atteindre un but, pas
une fin en soi. Pour cela, imaginez une ROUE EN MOUVEMENT.
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>> Ressources matérielles : équipements nécessaires,
tels que les écoles, terrains, piscines
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QU’EST-CE QUE
LA GESTION DE PROJET ?
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CONTRÔLE
Le contrôle garantit le respect du plan établi. Le chef de projet
doit s’assurer que toutes les activités sont mises en œuvre
conformément au budget et aux directives convenues. Un contrôle
mené avec professionnalisme peut faire gagner ou perdre des
sommes considérables.
Pour garantir un contrôle efficace, le chef de projet doit organiser
des réunions de suivi régulières avec toute l’équipe de projet. Ces
réunions permettent au chef de projet de se tenir au courant de
l’évolution des différentes tâches et de communiquer avec toute
l’équipe sur la progression du projet. Cela favorise la communication
au sein de l’équipe et permet d’identifier rapidement les problèmes
pouvant affecter ou retarder la réalisation des objectifs du projet.

Une voiture ne peut pas
avancer sans roues.
De même, un projet ne
peut pas avancer sans
une planification solide.
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COMMENT GÉRER
LES PARTENARIATS
ET LA COLLABORATION
POUR GARANTIR LE SUCCÈS
DU PROGRAMME
Pour renforcer l’efficacité des programmes de sport pour tous et
promouvoir la pratique sportive et les activités de loisirs au sein
de la communauté, il est conseillé d’opter pour un partenariat
plurisectoriel réunissant tous les secteurs concernés et tous
les acteurs stratégiques.
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coopération et de l’action coordonnée entre différents secteurs
(ex. réformes de santé) et de la participation des organisations non
gouvernementales et des entreprises privées.
Au niveau intergouvernemental et international, une collaboration et
des partenariats étroits ont été mis en place entre les organisations
nationales et internationales. De nombreuses organisations
internationales sont activement associées à la mise en œuvre et à la
promotion des projets et programmes de sport pour tous, ainsi que
des activités sportives et de loisirs au sein de la communauté.

Il est indispensable de mettre en place une collaboration et un
partenariat avec la communauté elle-même ; la participation active
des associations locales, clubs sportifs, organisations de proximité
et établissements éducatifs est elle aussi primordiale.
Le succès des actions et des projets mis en œuvre au sein de
la communauté dans le domaine du sport pour tous dépend de
l’interaction avec la population, des liens et des échanges avec
les pouvoirs publics (aboutissant à des mesures adaptées), de la
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Par exemple, les Nation Unies et le monde du sport « se sont
retrouvés dans diverses communautés, écoles, villes, pays pour
utiliser le sport comme un instrument de développement, un outil
au service des gens, un moyen de promotion pour une prise de
conscience et une action en faveur de l’environnement, pour
prévenir, soigner, traiter et soutenir les malades atteints par le VIHSIDA, pour lutter contre la discrimination et l’intolérance de toutes
sortes, [pour] l’autonomisation des femmes et des jeunes de toutes
origines et, en premier lieu, comme un moyen de toucher ceux qui
survivent dans la pauvreté, la maladie, les catastrophes, les conflits,
avec un message d’espoir et des lendemains meilleurs. »
(Wondy Asnake, Revue olympique, numéro 77)
Au niveau local et régional, des partenariats avec les associations
sociales et sanitaires de proximité (notamment celles œuvrant pour
la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie) ainsi qu’avec des
organisations gouvernementales sont primordiaux. Les partenariats
augmentent les ressources disponibles et permettent d’exploiter
efficacement la connaissance technique ou géographique des
besoins, exigences et problèmes locaux.
La collaboration et la mobilisation des familles sont également
essentielles pour encourager les enfants et les jeunes à pratiquer
une activité physique régulière. Les parents et les familles ont
un rôle important à jouer en ce qui concerne le maintien ou
le renforcement du niveau d’activité physique des enfants, et
doivent faire en sorte que ces derniers bénéficient d’occasions,

50

de possibilités d’accès, d’espace et de bonnes conditions
environnementales pour pratiquer un sport et se livrer à des
activités physiques, afin de les sensibiliser au principe de « culture
physique » prôné par le baron Pierre de Coubertin.
Les partenariats à long terme entre différents secteurs de la
communauté, tels que les écoles, les clubs sportifs, les bénévoles,
les associations locales et les groupes de jeunes, sont primordiaux
en ce sens qu’ils renforcent la pérennité d’un projet et permettent
à chaque participant de s’engager durablement. En outre, le projet
laisse ainsi un héritage plus utile et plus durable à la communauté.

I II

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS



51

RECOURIR À UN MODÈLE
POUR PROMOUVOIR VOTRE
PROGRAMME

Ils peuvent défendre efficacement d’autres causes, comme la
protection de l’environnement, la prévention des maladies ou
l’adoption de modes de vie sains par le biais du sport pour tous,
renforçant ainsi les bienfaits généraux des activités de sport
pour tous.

Les champions et athlètes de haut niveau locaux ont une
grande influence sur la communauté, notamment sur les jeunes,
et peuvent contribuer efficacement à la promotion et à l’efficacité
des programmes de sport pour tous.

Les proches peuvent également servir de modèles et avoir
une influence positive en pratiquant eux-mêmes une activité
physique, en s’intéressant de près aux activités de loisirs au sein de
l’école et de la communauté et en respectant les aptitudes et
les préférences des enfants.

Les modèles, personnes influentes et héros, qui peuvent
être une source d’inspiration, jouer un rôle de moteur ou avoir
un impact positif dans le domaine du sport et des loisirs – et plus
globalement de la santé – peuvent bien sûr se trouver au sein de
la famille ou dans d’autres secteurs de la communauté, comme le
monde de l’art et du spectacle ou la politique.
Ces modèles peuvent encourager très efficacement la
participation aux programmes de sport pour tous et occupent
une place absolument essentielle dans la communication. Ils
jouent un rôle d’ambassadeur en relayant les valeurs et idéaux
inhérents au sport pour tous et en soulignant les bienfaits sociaux
du sport et des loisirs au sein de la communauté, ainsi que du
sport en général. Ils ont ainsi une influence positive sur
le comportement et les choix de vie.

N
E

S
U
L
P
R
I
O
V
A
S

D

I II

EN

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS



S
U
L
P
R
I
O
V
A
S

RÉDIGER
DES SUPPORTS
PROMOTIONNELS EFFICACES
Les supports écrits sont souvent un moyen efficace de promouvoir
un programme ou une initiative. Comme pour la plupart des
compétences en communication, seule la pratique permet
d’améliorer les qualités rédactionnelles. Toutefois, voici quelques
conseils adaptés de Robert Bly, l’auteur de The Copywriter’s
Handbook : A step-by-step guide to writing copy that sells.
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E
PENSEZ D’ABORD AU LECTEUR

1

Pour promouvoir quelque chose, vous devez faire en sorte que
le lecteur comprenne ce qui est écrit. Le lecteur doit comprendre
la terminologie utilisée et trouver les données et informations
présentées à la fois pertinentes et intéressantes. N’oubliez pas que
vous ne vous adressez pas forcément à des personnes associées
à votre programme, mais souvent à des personnes extérieures, qui
ont besoin d’aide pour comprendre ce que vous souhaitez partager.

HIÉRARCHISEZ VOS IDÉES

2

Vos idées ne doivent pas être mélangées, mais au contraire
clairement organisées. L’organisation des arguments promotionnels
dépend de leur importance relative, de la quantité d’informations
partagées avec le lecteur et de la nature du support. Avant de vous
mettre à rédiger, faites la liste de tous vos arguments promotionnels
et classez-les de manière logique et convaincante. En fonction de
la longueur et du type de document rédigé, vous pouvez choisir de
tous les intégrer ou de ne garder que les principaux.
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SOYEZ SIMPLE ET CONCIS
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3

En règle générale la rédaction de supports promotionnels fait appel
à des phrases beaucoup plus courtes et simples que les autres
types de documents. Ces documents comptent en moyenne entre
6 et 16 mots par phrase, tandis que des documents professionnels
classiques en comptent en moyenne 34. Faites également
varier la longueur des phrases afin de renouveler l’intérêt du
lecteur. N’essayez pas d’impressionner le lecteur avec des mots
compliqués, qui seront souvent mal compris.

ALLEZ DROIT AU BUT
Pour être efficace, un support promotionnel doit être concis et doit
éviter de faire perdre son temps au lecteur avec des messages
trop longs. Évitez les répétitions, les phrases mal construites,
les tournures verbeuses, ainsi que tout autre effet de style qui
prend de l’espace sans apporter de sens ni éclairer le message.
Les tournures qui sonnent bien sans apporter d’informations
particulières sont à bannir des supports promotionnels. Oubliez
l’idée que vous devez « séduire » votre lecteur et allez droit au but.

4
UTILISEZ UN TON AMICAL ET DÉTENDU

5

Les publicités, brochures et autres supports promotionnels
remplacent souvent une personne. Un ton léger et détendu est plus
agréable à lire qu’un texte commercial lourd et formel. Lorsque vous
rédigez, imaginez que vous êtes en train de parler au lecteur et que
vous vous adressez à lui comme à un ami, en évitant les tournures
déplacées ou choquantes.
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TROIS MODÈLES
D’IDENTIFICATION DES RISQUES
Des modèles ont été conçus pour faciliter l’identification des
risques et des problèmes. Voici trois des modèles les plus courants :
>> Évaluation du risque ROV (rouge, orange, vert) : une
évaluation des risques doit comprendre au minimum : le statut
ROV (rouge : probabilité élevée, orange : probabilité moyenne,
vert : absence de risque), une description des risques et les
mesures qui seront mises en œuvre pour les atténuer.
>> Matrice des probabilités et des impacts : les risques sont
classés par ordre de priorité en fonction de leur impact potentiel
sur les objectifs du projet. Quelle est la probabilité que l’incident
se produise et quel serait son impact ? Les risques associés à
une probabilité et un impact importants sont considérés comme
des risques élevés ; ceux associés à une forte probabilité et
un impact minime, ou à une faible probabilité et un impact
important, comme des risques moyens ; et ceux associés à une
faible probabilité et un impact minime comme des risques faibles.
>> Plan de gestion des risques : dans le cas où un risque
deviendrait hautement probable, vous devez élaborer un plan de
gestion des risques, c’est-à-dire un plan décrivant la manière dont
vous le prendrez en charge pour mener à bien votre projet (liste de
mesures correctives). Dans le pire des cas, votre projet peut
être interrompu, temporairement ou définitivement.
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G
POSEZ-VOUS DES QUESTIONS

1

Prenez le temps, chaque jour, de rédiger vos questions sur des
problèmes éventuels. Il peut s’agir d’un changement de processus
au sein de votre organisation ou d’une nouvelle façon d’exécuter
une tâche. Plus vous vous poserez de questions, plus vous aurez
d’idées pour résoudre vos problèmes.

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE

2

Vous devez être entièrement immergé dans le monde qui vous
entoure pour pouvoir faire preuve d’innovation. Alors, éteignez votre
iPad, posez votre journal et essayez d’être présent et connecté à
votre environnement. Vous serez surpris par ce qui s’y passe.

OBSERVEZ ET APPRENEZ

TROUVER
DE NOUVELLES IDÉES
Voici quelques conseils utiles qui vous permettront de trouver
de nouvelles idées.

Observer ce qui se passe autour de soi est l’essence même de la
découverte. Prenez le temps de comprendre comment les choses
se produisent et observez ceux qui n’agissent pas comme vous.
Mettez-vous en relation avec des personnes de nationalités, de
secteurs ou de formations différents, qui pourront vous ouvrir de
nouveaux horizons.

3
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JEU DE RÔLE

4

Organisez un jeu de rôle, seul ou avec d’autres membres de votre
équipe, et imaginez comment une entreprise novatrice percevrait
votre problème ou votre organisation. Quelles questions seraient
posées, et comment les réponses seraient-elles abordées ?

PRATIQUEZ L’ASSOCIATION D’IDÉES
Pratiquez l’association d’idées, en établissant des liens entre des
questions, des problèmes ou des idées dans différents domaines.
L’exercice peut s’avérer amusant. Osez les associations les plus
surprenantes et farfelues, en choisissant par exemple un mot au
hasard dans le dictionnaire ou dans un magazine et en essayant
de trouver un lien entre ce mot et votre problème.

5
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PRÉSENTER SES RÉSULTATS
EFFICACEMENT
Voici quelques conseils simples à retenir, qui vous aideront à
renforcer l’efficacité de vos présentations. Vous aurez peut-être
du mal à tout retenir, surtout si vous êtes un peu stressé. Pour
faciliter votre présentation, il vous suffit d’appliquer les « 4 C » :
quatre principes faciles à retenir, qui vous aideront à améliorer
vos présentations.

EN
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H
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CLARTÉ

1

Vous devez déterminer en premier lieu le message à faire passer.
Formulez-le ensuite clairement et suffisamment fort pour que
votre public puisse l’entendre distinctement. Bien que cela semble
évident, c’est le principal obstacle à la transmission d’un message
au public.

COHÉRENCE

2

Trouvez votre style et tenez-vous-y. Tout le monde est à l’aise avec
un certain style de présentation ; si vous parvenez à vous sentir
à l’aise pendant votre présentation, elle n’en sera que meilleure.
N’essayez pas de passer pour ce que vous n’êtes pas ; cela risque
de se retourner contre vous. Cela implique également de ne pas
surprendre votre public. Il serait par exemple incorrect de plaisanter
juste avant d’aborder un sujet très sérieux. Cette cohérence vous
permettra non seulement d’être plus en confiance, mais aidera
également votre public à se sentir à l’aise avec vous et à nouer
un lien.
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Lors d’une présentation, le public vous accorde du temps et de
l’attention. Il est donc de votre devoir de prendre la situation en
main et de faire en sorte que le temps qui vous est alloué et la
situation soient bien gérés. Ainsi, votre présentation doit être
contrôlée et conforme aux normes sociales et sensibilités culturelles
du public ; vous devez également maîtriser le public afin qu’il soit
réceptif à votre présentation et enfin gérer correctement votre temps
afin que le programme puisse se dérouler comme prévu.

CONFIANCE

4

Il est difficile d’écouter une personne qui n’a pas confiance en
elle, encore moins d’être convaincu par ses propos. Il est donc
important de paraître confiant, même si ce n’est pas le cas ! La
première étape consiste à bien se préparer et à connaître son sujet
sur le bout des doigts. Vous pourrez ainsi prouver que vous savez
de quoi vous parlez. Le dernier conseil, qui peut sembler moins
évident, c’est d’admettre que vous ne savez pas tout. Personne n’a
la science infuse. Vous pourrez ainsi paraître plus crédible si vous
osez dire que vous ne savez pas.

58
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PRÉSENTER
LES CHIFFRES SANS
AFFAIBLIR LE MESSAGE
Le public se perd souvent dans la présentation des chiffres et
des données. Garantir l’efficacité de votre présentation et la
transmission de votre message tout en présentant des chiffres est
une tâche difficile. Voici quelques conseils qui vous permettront de
présenter des chiffres sans affaiblir votre message.

59

I

IDENTIFIEZ LES GRANDES PARTIES
DE VOTRE PRÉSENTATION

1

Vous devez commencer par une introduction claire et annoncer les
points que vous allez développer. Cela est d’autant plus important
si votre présentation regorge de chiffres et de données. Mettez alors
de côté votre PowerPoint et résumez en deux ou trois phrases les
principaux points à transmettre à votre public. Il disposera ainsi du
contexte nécessaire pour comprendre les données que vous lui
présenterez ensuite.

SOYEZ SÉLECTIF

2

Il y a des chances que vos chiffres vous semblent beaucoup plus
parlants qu’à la plupart des membres de votre public. Ainsi, pour
bien illustrer votre message, vous allez devoir prendre un peu de
recul et vous mettre à la place du public. Si vous noyez votre public
sous les données, vous pouvez être sûr qu’il ne retiendra quasiment
rien de votre message, alors soyez sélectif.
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3

Votre public aura du mal à mémoriser et à comprendre plus d’un
chiffre. Ainsi, si vous présentez des données et que vous énumérez
des chiffres, vous devez les montrer visuellement. Prenez soin de
présenter clairement les pourcentages et les taux, car il est possible
que peu de personnes comprennent ce qu’ils représentent.

INTERPRÉTEZ LES CHIFFRES

4

Ce qui intéresse le public, ce ne sont pas les chiffres en euxmêmes, mais plutôt l’interprétation des données ; vous devez donc
l’aider à comprendre ces données en faisant ressortir le message
avant même de présenter les chiffres. Aidez-le à comprendre
le message visuellement. Ainsi, si le chiffre avancé indique une
baisse ou une perte, surlignez-le en rouge ; s’il présente une
hausse ou une augmentation, vous pouvez le mettre en vert.

ACTUALISEZ VOS CHIFFRES

5

Si vous vous adressez à différents publics, pensez à adapter
vos données et leur présentation en fonction de votre message.
Parcourez vos données avant chaque présentation afin de surligner
les chiffres et les messages importants pour le public ciblé. Vérifiez
également que vos chiffres sont à jour, car le public ne vous
écoutera pas s’il sait que vos données sont dépassées ou s’il
dispose d’informations plus récentes.
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Études de cas

AGIR PAR L’EXEMPLE –
ÉTUDES DE CAS

SÉLECTION THÉMATIQUE
DES ÉTUDES DE CAS

34

23
3

4

7

30

26

20

21

Chaque étude de cas présentée
dans ce guide comprend :

25

12

15

A Des informations facilement
accessibles sur des aspects
essentiels, tels que l’organisation
à l’origine du programme, le groupe
cible et les partenaires.

2
6

9
13

14 Monde
entier

5

B Un classement par thème, qui
permet d’appréhender rapidement
les objectifs du programme.

8
27

17

24

10

16 Monde
entier

31 Monde
entier

18 Monde
entier

22 Monde
entier

28 Monde
entier

33

19 Afrique, Asie &
Amerique latine

29

32 Monde
entier

35 Monde
entier

1

11

C Une fourchette budgétaire,
qui donne une idée des ressources
requises pour ce type de programme.
D Une description détaillée
des objectifs, de la stratégie de
communication et des techniques
d’évaluation du programme.
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Études de cas

SÉLECTION THÉMATIQUE DES ÉTUDES DE CAS
PUBLIC PRINCIPAL

PUBLIC SECONDAIRE

Tous

OBJECTIFS

Tous

CONTINENT

Tous

BUDGET

Tous

Tous



EFFACER

1

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES AASC

12

OPEN SUNDAY

23

COUPE DE NORVÈGE

2

PROGRAMME KIDS’ ATHLETICS DE L’IAAF

13

ELDERLY AQUATICS

24

VIVE LE VOLLEY

3

KIDSVOLLEY

14

PROGRAMME DE CYCLISME POUR TOUS
DE L’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI)

25

MOVE WEEK CROATIE

4

READY, SET, GOLD !

26

PROJET SPORT ET RÉÉDUCATION POUR LES VÉTÉRANS

15

IMAGE
27

ESCUELA SOCIODEPORTIVA MARTIN LUTHER KING

5

SPORT BUILDS BRIDGES

6

PROGRAMME GOAL DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE NETBALL (IFNA)

7

WORLD FIT

8

WAVES FOR DEVELOPMENT

9

CISA KIDS

10

CENTRE OLYMPIQUE DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA JEUNESSE

11

COMMUNITY STREET SOCCER

SYMBOLES
DES OBJECTIFS

Sensibiliser à
l’importance du sport et
de l’activité physique

Améliorer
l’état de santé

16

CAMPAGNE « AMENER LES ENFANTS À LA NEIGE »
DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS)

28

FIGHT FOR PEACE GLOBAL ALUMNI PROGRAMME

17

SEGUNDO TEMPO

29

PROGRAMME SPORTIF COMMUNAL DE GANSBAAI

18

FORMATION DE BASE DE LA FIG

30

GOGIRLGO!

19

PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE KITS DE SPORT
CIO-HCR-SAMSUNG

31

PROGRAMME INTERNATIONAL INSPIRATION

32

CAMPAGNE DE TENNIS DE L’ITF PLAY AND STAY

20

PROGRAMME COCA-COLA EN FAVEUR D’UN MODE
DE VIE ACTIF

33

MAGIC BUS

21

PATINAGE ARTISTIQUE À HARLEM

34

RBC SPORTS DAY

22

VIVE LE RUGBY

35

WORLD GIRLS’ ICE HOCKEY WEEKEND

Mobiliser
les écoles

Favoriser le
développement
de la discipline

Promouvoir l’activité
physique et
la pratique sportive

Promouvoir
les valeurs
olympiques

Venir en aide aux
plus défavorisés

Sensibiliser
par le sport
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ÉTUDES DE CAS

PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
AASC

1

OFFRIR AUX ENFANTS UN ACCÈS GRATUIT À DES
PROGRAMMES SPORTIFS ET À D’AUTRES ACTIVITÉS
PHYSIQUES STRUCTURÉES, ET NOUER DES LIENS
AVEC LES CLUBS LOCAUX

Dans tous les États et sur tous
les territoires australiens

Organisation

Commission australienne des sports.

Dates

2005 – en cours.

Tranche d’âge

5-12 ans.

Participants

Environ 190 000 enfants par semestre.

Partenaires

Organisations sportives nationales,
associations sportives des États, organisations
et clubs de sport locaux, associations locales,
écoles et partenaires privés

Pour inspiration

www.ausport.gov.au/participating
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Résumé
Le programme d’activités périscolaires Active After-School
Communities (AASC) a été mis en œuvre dans plus de
3 200 établissements scolaires et centres d’accueil périscolaire
d’Australie. Près de 190 000 enfants y participent chaque semestre.
Ce programme permet aux élèves de pratiquer jusqu’à 70 sports
différents et 20 activités physiques structurées après l’école.

« Le programme AASC est super.
Au début, je ne voulais pas y aller.
Mon professeur m’a dit de venir
juste pour voir. J’y suis allé. Ça
semblait tellement sympa que j’ai
voulu y participer. Depuis j’adore
faire du sport après l’école. »
Un participant au programme AASC

65
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Clés du succès

Objectifs du programme

RÉSEAU DE COORDINATEURS RÉGIONAUX

SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

La Commission australienne des sports gère le programme AASC
à l’échelle nationale par le biais d’un réseau de coordinateurs
régionaux. Ces coordinateurs aident les écoles et les centres
d’accueil périscolaire à mettre en œuvre le programme, à
recruter et/ou former des entraîneurs localement, et à établir des
partenariats avec les associations et clubs sportifs de proximité
afin d’augmenter le nombre d’inscrits chez les jeunes.

Le programme AASC a été créé afin d’apporter une réponse
aux changements que connaît la société, à savoir hausse de
la sédentarité, diminution de la pratique sportive, contraintes
financières et de temps accrues qui freinent la participation des
enfants aux activités physiques extrascolaires et diminution des
cours d’éducation physique quotidiens due à un programme
scolaire chargé.

INTÉGRATION AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Au cours du premier semestre 2013, le programme AASC a
été organisé dans 3 254 établissements et centres. Cinquantedeux pour cent d’entre eux sont situés dans des communautés
régionales isolées, 33 % dans des communautés à faibles revenus,
18 % dans des écoles accueillant des enfants ayant des besoins
spécifiques, et 6 % dans des communautés autochtones. Plus
de 54 000 membres des diverses communautés concernées ont
reçu une formation d’entraîneur et près de 600 écoles et centres
d’accueil périscolaire sont inscrits à ce jour sur la liste d’attente
du programme.

Ce programme, reconnu et coordonné à l’échelle nationale, entend
renforcer le niveau d’activité physique des élèves de primaire en
Australie. Il familiarise les enfants avec le sport et d’autres activités
physiques structurées de manière ludique, dans un environnement
sécurisé favorisant l’intégration à travers une certaine approche de
l’entraînement, laquelle utilise le jeu plutôt que les exercices.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

En Australie, les élèves de primaire sont de moins en moins actifs et
leur santé se dégrade en conséquence. L’objectif de ce programme
est donc d’encourager la pratique sportive chez les enfants et de
leur faire aimer le sport afin de les inciter à rester actifs tout au long
de leur vie.
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MOBILISER LES ÉCOLES

Les écoles primaires et les clubs de sport locaux sont au cœur du
programme AASC, lequel s’adresse à des enfants de communautés
et d’horizons divers. Près de 190 000 élèves participent chaque
semestre aux activités proposées dans plus de 3 200 écoles et
centres d’accueil périscolaire.

67

Stratégie de communication
Le programme AASC reconnaît la nécessité d’utiliser diverses
plateformes de communication pour atteindre le public cible :
Internet, bulletins d’information régionaux, feuilles d’information,
prospectus, affiches, cartes postales, autres outils tels que
pochettes, autocollants, tatouages et frisbees, et bien sûr médias
sociaux, dont l’emploi comme outil de communication est à l’étude
actuellement.

Évaluation du programme
Les coordinateurs régionaux évaluent régulièrement la qualité des
programmes proposés dans leur région afin de vérifier que les
centres d’accueil, les clubs et les entraîneurs locaux travaillent
ensemble afin d’obtenir des résultats avantageux pour tous.
À la fin de chaque semestre, les établissements et centres
participant au programme AASC sont invités à remplir un formulaire
d’évaluation (PFF) concernant le programme proposé (évaluation
de la qualité de l’entraînement et utilisation des subventions
notamment). Ce formulaire permet également aux établissements
concernés d’évaluer leur coordinateur régional.
Qui plus est, le programme AASC charge un consultant externe
de procéder à une évaluation indépendante. Cette analyse a révélé
que jusqu’ici, le programme AASC a atteint tous les objectifs
qu’il s’est fixés.
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ÉTUDES DE CAS

Ville de Shenzhen

PROGRAMME
KIDS’ ATHLETICS
DE L’IAAF

2

INCITER ET MOTIVER LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE
À PRATIQUER L’ATHLÉTISME
L’objectif de l’Association internationale des fédérations
d’athlétisme (IAAF) Kids’ Athletics est d’encourager les élèves de
primaire à pratiquer l’athlétisme et de les inciter, à l’heure d’Internet
et des jeux vidéo, à être physiquement plus actifs.

Organisation

Centre de développement régional de l’IAAF –
Beijing.

Dates

Avril 2011-Mars 2014.

Tranche d’âge

7-12 ans.

Participants

Environ 240 000 enfants d’ici à mars 2014.

Partenaires

Le programme est soutenu conjointement par
le bureau de la municipalité de Shenzhen en
charge de l’éducation, l’Association chinoise
d’athlétisme, Tianlianyangguang Sport
Development Company Ltd et le centre de
développement régional de l’IAAF à Beijing,
et sponsorisé par Nestlé.

Faits marquants

La ville de Shenzhen est située dans la
province chinoise du Guangdong, à proximité
de Hong Kong, dans une zone économique
spéciale chinoise ; la population totale de la ville
s’élève à environ 10,47 millions habitants.

Pour inspiration

www.iaaf-rdcbj.com/english/
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Clés du succès
COLLABORATION ET SOUTIEN PLURISECTORIELS

Le succès du programme Kids’ Athletics de Shenzhen repose sur
la coopération entre les fédérations nationales et internationales, le
gouvernement et le secteur privé. Cette collaboration et ce soutien
plurisectoriels renforcent l’unité du programme et permettent de
partager des compétences diverses.
UN PROGRAMME EN TROIS PHASES

Résumé
Le programme Kids’ Athletics a été conçu par l’IAAF pour inciter
les jeunes à pratiquer l’athlétisme en leur proposant des activités
intéressantes et créatives. Le projet se divise en trois phases :
>> D’avril 2011 à mars 2012 : mise en place d’écoles expérimentales
et témoins ;
>> D’avril 2012 à mars 2013 : établissement de secteurs
expérimentaux ;
>> D’avril 2013 à mars 2014 : mise en œuvre du programme Kids’
Athletics de l’IAAF dans toutes les écoles primaires de Shenzhen.

Le programme se divise en trois phases distinctes. D’avril 2011 à
mars 2012, 68 animateurs Kids’ Athletics – des professeurs d’EPS
issus de plus de 50 écoles primaires – ont été formés. Pendant
la deuxième phase, six écoles primaires ont été choisies comme
établissements expérimentaux et témoins pour la mise en œuvre
du programme Kids’ Athletics de l’IAAF. Pendant la dernière phase,
plus de 300 écoles primaires de Shenzhen mèneront à bien le
programme. Enfin, début 2014, des activités Kids’ Athletics seront
organisées par la municipalité de Shenzhen.
PRATIQUE ET SIMPLE À ORGANISER

Deux éléments rendent ce programme accessible : son coût et sa
localisation. Son organisation est peu coûteuse et il peut être mis en
œuvre n’importe où : c’est un vrai programme « passe-partout ». Un
espace de 50 m² suffit à organiser des activités Kids’ Athletics. L’IAAF
apprend aux instructeurs, entraîneurs et professeurs d’éducation
physique à improviser à partir des équipements du programme KA.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme Kids’ Athletics de Shenzhen a pour ambition de faire
participer 240 000 enfants. Ce programme en trois phases permet
de toucher un grand nombre d’enfants et de les inciter ainsi à
pratiquer l’athlétisme dès leur plus jeune âge.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

L’IAAF a constaté un recul de la pratique sportive en général, pour
les raisons suivantes : recul de l’activité physique dans les écoles,
augmentation du temps passé devant la télévision et progression
de l’obésité, assimilée à une épidémie mondiale par l’OMS. Pour
lutter contre ces évolutions négatives, le programme Kids’ Athletics
tente d’améliorer la santé et le bien-être des enfants en renforçant la
coordination et le développement cognitif, la prévention de l’obésité
et l’intégration sociale.

« Le programme Kids’ Athletics de
l’IAAF est l’un des thèmes centraux
du Plan mondial pour l’athlétisme, qui
s’inscrit dans la stratégie à long terme
de l’IAAF. Alors que nous avons célébré
le centenaire de l’association en 2012,
les instances dirigeantes de l’athlétisme
se sont dotées d’outils adéquats pour
aborder sereinement les tâches et les
défis des 100 prochaines années. »
Lamine Diack – Président de l’IAAF

Stratégie de communication
Presse locale, telle que Shenzhen Daily et le Shenzhen Jingbao.
Toute l’actualité et les informations sur le programme sont
également disponibles sur le site web iaaf-rdcbj.com.

MOBILISER LES ÉCOLES

Le programme propose aux animateurs, des professeurs d’EPS en
école primaire, une formation dont ils feront ensuite bénéficier les
enfants. L’objectif du projet est de donner aux professeurs d’EPS
les moyens d’inciter les jeunes à pratiquer plus souvent l’athlétisme
et d’autres sports.

Évaluation du programme
Le projet est évalué régulièrement par le centre de développement
régional de l’IAAF à Beijing et le programme École et jeunesse de
l’IAAF.
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Danemark

KIDSVOLLEY

3

Organisation

Fédération danoise de volleyball.

Dates

2002 – en cours.

Tranche d’âge

6-12 ans.

Participants

Environ 35 000 enfants par an.

Partenaires

Confédération sportive danoise, Association
danoise des sports en milieu scolaire,
municipalités, établissements scolaires
Programme parrainé par une société
du secteur de la santé.

Pour inspiration

www.kidsvolley.net
www.skolevolley.dk

ENCOURAGER LA PRATIQUE DU VOLLEYBALL CHEZ
LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES DANOISES
Créé pour renforcer la pratique du volleyball, le kidsvolley
ambitionne de devenir le sport de balle le plus populaire dans
les écoles publiques danoises.
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Résumé
L’objectif du kidsvolley est de renforcer la pratique du volleyball
et de promouvoir ce sport par le biais d’un programme visant les
élèves des écoles publiques. Pour attirer les jeunes adhérents dans
les clubs de volleyball, ce sport devait retrouver sa place dans les
écoles ; c’est ce à quoi travaille la Fédération danoise de volleyball.
Le kidsvolley est un sport pour les enfants de 6 à 12 ans, qui se
divise en six niveaux de difficulté croissante et qui se joue par
équipes de quatre sur un terrain de badminton. Fondamentalement,
il met l’accent sur chacune des qualités essentielles à la pratique
du volleyball, permettant ainsi aux jeunes enfants de se familiariser
en douceur avec ce sport. Le kidsvolley a été développé en trois
phases. La première était axée sur les clubs de la Fédération
danoise de volleyball. Pendant la deuxième phase, le sport a été
introduit dans les écoles par le biais d’un programme de formation
des enseignants. Au cours de la troisième phase, la fédération a eu
l’idée d’organiser un tournoi pour renforcer l’intérêt des écoles et
élargir ainsi le vivier d’adhérents pour les clubs.

Clés du succès
PARTENAIRES

Plusieurs partenaires issus de différents secteurs ont contribué,
chacun à leur manière, à la réussite du projet. L’un d’entre eux s’est
chargé du financement. Un deuxième s’est occupé de la validation

du projet, de l’accès aux bases de données d’enseignants, de la
promotion des formations et des tournois, ainsi que de l’aspect
administratif. Un troisième a fourni le matériel et les kits de sport.
PHILOSOPHIE

Le programme repose sur des principes de base qui en garantissent
la cohérence et la qualité tout au long de sa mise en œuvre dans
les différents établissements. Ces grands principes sont : privilégier
l’enfant et son développement plutôt que les règles classiques du
volleyball, s’amuser en jouant, commencer dès le plus jeune âge
et donner la possibilité de progresser.
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Objectifs du programme
SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

En intégrant et en adaptant le volleyball aux écoles publiques, le
kidsvolley permet de sensibiliser les élèves à l’importance du sport
et de l’activité physique. Par ailleurs, le programme prévoit de
nombreux outils pédagogiques pour les enseignants.
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« Notre objectif est que
le volleyball devienne le
sport de balle préféré des
enfants de 6 à 12 ans. »
Peter Morell –
Responsable du développement – Fédération danoise de volleyball

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’idée centrale du programme est d’encourager la pratique sportive,
en particulier du volleyball, en adaptant ce sport aux jeunes écoliers.
MOBILISER LES ÉCOLES

Les écoles sont la clé du succès du kidsvolley, qui repose sur
l’adhésion des enseignants à la philosophie de ce sport. Plus
de 250 tournois ont été organisés dans tout le pays, auxquels
33 000 élèves, 1 500 classes, 750 écoles et 1 800 enseignants
ont participé : un tel programme ne pourrait pas voir le jour sans
la participation et le soutien des écoles.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

L’objectif principal du kidsvolley est de favoriser l’essor du volleyball
et d’accroître le nombre d’adhérents dans les clubs de volleyball en
adaptant le sport aux élèves des écoles publiques.

Stratégie de communication
Une stratégie de communication alliant médias traditionnels
et échanges relationnels a fait le succès du programme. Le
programme a été lancé dans des clubs de grande envergure,
où des ambassadeurs du kidsvolley ont été recrutés pour
promouvoir le sport localement.

Évaluation du programme
Quelque 1 800 enseignants participent aux tournois organisés dans
les écoles. Huit jours après le tournoi, chaque enseignant reçoit un
questionnaire en ligne comportant une série de questions sur le
programme dans le but de l’évaluer et de l’améliorer.
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Los Angeles (USA)

READY, SET,
GOLD !

4

INCITER LES ÉLÈVES À ENTRETENIR LEUR FORME
PHYSIQUE TOUT AU LONG DE LEUR VIE
Le programme Ready, Set, Gold !, unique en son genre aux ÉtatsUnis, incite les élèves à faire de l’exercice physique, à prendre soin
de leur santé, à adopter une alimentation équilibrée et à entretenir
leur forme tout au long de leur vie.

Organisation

Comité de Californie du Sud
pour les Jeux Olympiques.

Dates

2006 – en cours.

Tranche d’âge

9-15 ans.

Participants

25 000 enfants par ans.

Partenaires

Los Angeles Unified School District (LAUSD),
Samsung Electronics North America.

Faits marquants

une étude a mis en évidence une « hausse de
41 % » du nombre d’élèves se classant dans la
« zone de bonne condition physique » (« healthy
fitness zone ») du test Fitnessgram.

Pour inspiration

www.readysetgold.net

I II

4

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

75

Résumé
RSG ! est un programme de mentorat. Des olympiens et
paralympiens sont affectés à une école, dans laquelle ils
interviennent cinq fois durant l’année scolaire pour inciter les
élèves à entretenir leur forme physique, à adopter une alimentation
équilibrée et un mode de vie sain. Leur mission est de mobiliser,
de motiver et d’éduquer les élèves afin que ces derniers restent en
forme et en bonne santé le plus longtemps possible. Le programme
vise principalement les problèmes d’obésité et de diabète chez
l’enfant, qu’il tente de régler en mettant les élèves en contact avec
des olympiens et des paralympiens, qui les inciteront à se fixer des
objectifs et à réussir leurs vies sportive et personnelle.

Clés du succès
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

RSG ! est le fruit d’un partenariat public-privé entre le Comité de
Californie du Sud pour les Jeux Olympiques et le Los Angeles Unified
School District (LAUSD). Ce partenariat œuvre en faveur d’une action
essentielle et bénéfique, que le LAUSD ne saurait mener seul.
OLYMPIENS ET PARALYMPIENS

Les olympiens et paralympiens RSG ! sont au cœur du programme,
qui n’aurait pas le même succès ni la même portée sans leur
participation. Ils se sont eux-mêmes fixé des objectifs à long terme
en matière de santé et de forme physique et souhaitent ardemment
partager leur passion, leurs connaissances et leur expérience.

Objectifs du programme
SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

RSG ! offre un modèle de vie aux élèves touchés par l’épidémie de
diabète et d’obésité, en mettant l’accent sur l’activité physique et
un mode de vie sain. Lors de leurs interventions dans les écoles, les
olympiens encouragent tous les élèves à améliorer leur condition
physique et leurs habitudes alimentaires.
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme Ready, Set, Gold ! a été lancé en septembre 2006.
Il met l’accent sur la forme physique, les habitudes alimentaires et
le bien-être général des élèves. En mettant les élèves en contact
direct avec des olympiens, le programme leur montre comment ces
derniers ont dû se fixer des objectifs pour réussir et rester en bonne
santé, tant dans leur vie sportive que personnelle.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Le programme a pour objectif d’améliorer les perspectives d’avenir
des jeunes en mettant fin aux épidémies de diabète et d’obésité.
Une étude a mis en évidence une hausse de 41 % du nombre
d’élèves se classant dans la « zone de bonne condition physique »
(« healthy fitness zone ») du test Fitnessgram. Plusieurs enseignants
et élèves ont décidé de perdre du poids et de changer de mode de
vie grâce au programme RSG.
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PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

Les olympiens et paralympiens RSG ! sont au cœur du programme.
Ils constituent un groupe hétéroclite de 44 sportifs ayant participé
aux Jeux Olympiques d’hiver ou d’été entre 1964 et 2008, qui se
sont fixé comme règle de vie de préserver leur santé et leur forme
physique, et sont prêts à partager les valeurs olympiques.
MOBILISER LES ÉCOLES

RSG ! est axé sur les cours d’éducation physique des 10-15 ans,
qui les préparent au test Fitnessgram organisé chaque année par
l’État de Californie. RSG ! affecte des olympiens/paralympiens à des
écoles primaires, collèges ou lycées, dans lesquels ils interviendront
à cinq reprises durant l’année scolaire pour inciter les élèves à faire
de l’exercice, à bien s’alimenter et à rester en forme toute leur vie.
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Stratégie de communication
Différents moyens sont utilisés pour promouvoir le programme et
mobiliser le public. Un professionnel des relations publiques est
à pied d’œuvre, et les réseaux sociaux Facebook et Twitter sont
également utilisés. Le site web readysetgold.net contient toute
l’actualité et les informations relatives au programme. L’actualité
et les informations les plus récentes sur le recrutement et le choix
des olympiens et des enseignants, le point hebdomadaire sur le
programme, le suivi des interventions dans les écoles, les formations
et les réunions d’orientation des olympiens et des enseignants, ainsi
que les présentations dans le cadre de conférences ciblées sont
autant d’occasions de promouvoir le programme.

Évaluation du programme
Le programme fait l’objet de deux types d’évaluation :

« Ce fut un vrai plaisir de parler
à ces élèves ! J’ai passé un très
bon moment en leur compagnie.
Le sujet les a passionnés et ils ont
posé beaucoup de questions. »
Becky Kim –
Olympienne 2008 (natation synchronisée)

>> Qualitative : rapports des olympiens et paralympiens, des
enseignants et des élèves sur les interventions dans leur école et
évaluations du directeur du programme RSG !.
>> Quantitative : les résultats des élèves au test Fitnessgram
organisé par l’État de Californie sont évalués par une université
locale. Les scores des élèves participants sont comparés à ceux
des élèves de la même école obtenus les années précédentes.
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SPORT BUILDS
BRIDGES

5

RÉINSÉRER LES ENFANTS DES RUES PAR LE SPORT
Ce programme, développé en Suisse, entend favoriser la
réintégration des enfants des rues dans leur famille et dans
les écoles publiques d’Addis-Abeba, en Éthiopie.

Addis-Abeba (Éthiopie)

Organisation

Sport – The Bridge.

Dates

2002 – en cours.

Tranche d’âge

5-15 ans.

Participants

200 enfants.

Partenaires

Organisations locales.

Pour inspiration

www.sportthebridge.ch
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Résumé
Sport – The Bridge est une organisation bénévole créée en Suisse
pour favoriser le développement personnel de l’enfant et bâtir
des ponts entre les populations. Pour cela, elle s’appuie sur
l’universalité du sport. Le projet Sport Builds Bridges (« Le sport
bâtit des ponts ») mis en œuvre en Éthiopie offre aux enfants
qui peuplent les rues d’Addis-Abeba la possibilité de réintégrer
leur famille et la société. La première année du programme, ces
enfants participent chaque jour à des cours d’éducation sportive,
à des tournois et à des matchs. Lors des séances d’entraînement
de football, de basketball, d’arts martiaux et autres sports, les
enfants apprennent la tolérance, l’impartialité, l’esprit d’équipe et le
respect des règles. Ils peuvent également apprendre à gérer leurs
émotions, qu’elles soient positives ou négatives, de façon ludique.
Ils apprennent en outre à identifier les comportements acquis
dans le cadre de leur pratique sportive et à les mettre en œuvre au
quotidien. Au bout de quelques semaines, le programme intègre les
familles. En présence de membres de l’organisation, les familles et
les enfants parlent de leurs problèmes et cherchent des solutions.
La clarification de la situation familiale est indispensable à une
réintégration durable de l’enfant au sein de sa famille.

« L’objectif ambitieux du programme sur le plan
pédagogique et l’accent mis sur l’engagement des
familles auprès de leurs enfants vivant dans la rue
donnent à ce projet un caractère remarquable et
résolument moderne. »
Organisateur du programme Sport – The Bridge
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Clés du succès
APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE

Le programme, dont le principe est d’aider les participants à se
prendre en charge, se divise en deux phases : une année de soutien
intensif, à l’issue de laquelle l’enfant doit être prêt à dormir chez
lui et à aller à l’école publique, suivie de trois années de suivi de
l’enfant et de sa famille.
BÉNÉVOLAT

Le travail accompli en Suisse est bénévole ; ainsi, toutes les
contributions sont directement consacrées au projet en Éthiopie.

Objectifs du programme
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Le projet couvre cinq thèmes : nutrition, santé, intégration familiale,
sport et administration/infrastructure. L’hygiène corporelle, les soins
de santé et la prise en charge des maladies sont des composantes
majeures du programme. Seul un enfant qui n’a pas à s’inquiéter
au jour le jour de trouver de quoi se nourrir dans la rue ou un enfant
en bonne santé est en mesure de se concentrer sur les aspects
éducatifs du sport.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme vise à aider les enfants des rues à réintégrer leur
famille et la société.
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SENSIBILISER PAR LE SPORT

L’enseignement des comportements sociaux fondé sur la
pédagogie sportive, ainsi que la réintégration des enfants au sein
de leur famille et de leur école occupent une place centrale dans
les activités du programme. L’apprentissage est également au
cœur des activités. En fournissant des soins médicaux, une aide
alimentaire et un enseignement diversifié, le programme vise à
favoriser un bon développement du corps et de l’esprit. Dans le
cadre d’ateliers et de groupes d’entraide, les familles apprennent
à s’occuper de leurs enfants, à prendre leurs responsabilités et à
améliorer leur situation économique. Les enfants et les familles,
ainsi que la société, doivent apprendre à changer de comportement,
et le sport est l’outil idéal pour y parvenir.

Stratégie de communication
La communication se fait essentiellement par le biais de la
population locale et du bouche à oreille, dans le cadre des écoles
et des institutions. Cette implication favorise et renforce la cohésion
et le développement de la communauté et permet l’intégration des
enfants au programme avec le soutien de leur famille.

Évaluation du programme
À l’issue du programme, un contact étroit est maintenu avec les
enfants et leur famille dans le cadre d’un programme de suivi, qui
les accompagne progressivement vers l’autonomie complète. Des
informations et des conseils sont disponibles à tout moment.
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PROGRAMME
GOAL DE LA
FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS
DE NETBALL (IFNA)
PERMETTRE AUX JEUNES FEMMES DE JOUER UN RÔLE
MOTEUR AU SEIN DE LEUR COMMUNAUTÉ
Le programme GOAL valorise les programmes locaux déjà en place,
soutient les objectifs d’autonomisation des jeunes femmes fixés par
le gouvernement indien et appuie ses efforts en faveur du sport et
plus particulièrement du netball.

New Delhi, Mumbai
& Chennai (Inde)

Organisation

Fédération internationale des associations
de netball (IFNA).

Dates

2006 – en cours.

Tranche d’âge

14-19 ans.

Participants

Environ 3 500 jeunes filles et femmes.

Partenaires

Standard Chartered Bank, Naz Foundation
India Trust.

Faits marquants

Le programme utilise le netball comme outil
de développement personnel et d’intégration
sociale. Il a reçu plusieurs récompenses
importantes au cours des trois dernières
années.

Pour inspiration

www.netball.org
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Résumé
Le programme GOAL s’appuie sur le netball ainsi que sur
l’apprentissage des aptitudes à la vie quotidienne pour transformer
la vie des jeunes Indiennes défavorisées, sur le terrain comme dans
la vie. Les jeunes filles qui y participent bénéficient de meilleures
chances dans la vie. Le programme GOAL change l’opinion qu’elles
ont d’elles-mêmes et de leur rôle dans le monde. Le programme
a été lancé à Delhi en 2006, puis étendu à Mumbai en 2008 et à
Chennai en 2009. Il comporte plusieurs aspects majeurs.

Clés du succès
UN PROGRAMME ADAPTÉ AU GROUPE CIBLE

Le netball est le sport idéal pour un programme d’autonomisation
des femmes : sport féminin populaire, il est divertissant, simple,
relativement peu coûteux et très efficace pour faire l’apprentissage
de l’esprit d’équipe, de l’estime de soi et de la confiance en soi.
Le netball offre un environnement sûr, divertissant, confortable et
ouvert, qui encourage l’interaction et le développement social.
DES PARTENARIATS SUR MESURE

Les deux partenaires luttent contre les problèmes liés à la
sexualité et œuvrent en faveur de l’autonomisation des femmes,
conformément aux objectifs du programme GOAL.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme utilise le netball comme outil de développement
personnel et d’intégration sociale. Il permet ainsi d’atteindre les
objectifs positifs fixés pour les participantes et la société, tout
en encourageant la pratique sportive.
MOBILISER LES ÉCOLES

Les participantes apprennent à jouer au netball et suivent des cours
théoriques pour acquérir des compétences de base, qui les aideront
à exploiter pleinement leurs capacités. Pour réussir la formation,
elles doivent suivre quatre modules : confiance en soi, aptitudes
à communiquer, santé et hygiène, et connaissances financières.
SOUTENIR LES PLUS DÉFAVORISÉES

« Avant de participer à ce
programme, j’étais toujours très
timide, même avec ceux qui
partagent ma vie au quotidien,
comme mon père, ma mère ou
mon frère. Mais maintenant, c’est
différent. J’ai confiance en moi.
Désormais, je n’ai plus peur de
m’exprimer. »
Une participante au programme

Les jeunes filles âgées entre 14 et 19 ans issues de familles
modestes des quartiers pauvres sont le cœur de cible du
programme. GOAL utilise le netball comme outil de développement
personnel et d’intégration sociale.

Stratégie de communication

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

Évaluation du programme

La Fédération internationale des associations de netball (IFNA)
apporte son aide et son expertise en matière de netball, organise
des formations, met à disposition des entraîneurs et offre des
possibilités d’évolution aux joueuses les plus prometteuses.

La communication se fait par différents moyens, notamment par les
sites web officiels, YouTube et la presse locale et internationale.

Une évaluation a été réalisée par une université anglaise –
« Substance and Development through youth sport : the GOAL
project for young women in Delhi. »
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USA

WORLD FIT

7

Organisation

World Fit Foundation, Inc.

Dates

2009 – en cours.

Tranche d’âge

8-13 ans.

Participants

Environ 30 000 élèves en 2012.

Partenaires

Entreprises locales et nationales, subventions
de la fondation et donateurs tels que Sanofi
Aventis, Platinum Performance, United Health
Group et Dole Foods.

Faits marquants

En 2012, 68 écoles ont participé à ce
programme aux États-Unis. Au total,
3,5 millions de kilomètres ont été parcourus en
six semaines. Environ 75 % de cette distance
a été parcourue dans le cadre de la pratique
sportive et de l’exercice physique, et 25 %
dans le cadre des marches quotidiennes
organisées par les écoles.

Pour inspiration

www.worldfit.org

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LA FORME PHYSIQUE
CHEZ LES ENFANTS
World Fit est un programme de marche à pied qui s’adresse
aux élèves de primaire et de collège ainsi qu’à leurs enseignants,
famille et amis.
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Résumé
La fondation World Fit est une organisation indépendante à but
non lucratif basée en Floride. World Fit est une initiative visant
à améliorer la forme physique des élèves âgés de 8 à 13 ans.
Un olympien est affecté à une école, dans laquelle il intervient
pour motiver les élèves. Au cœur du programme World Fit, une
compétition de six semaines, la World Fit Walk, oppose plusieurs
écoles chaque printemps (en avril/mai) et couronne les élèves
en meilleure forme physique. Toutes les activités sportives et
les exercices physiques pratiqués sont convertis en kilomètres
parcourus et comptent pour la compétition. L’objectif de la
fondation est d’étendre le programme World Fit au monde entier.

Clés du succès
PARTICIPATION D’OLYMPIENS ET DE PARALYMPIENS

Des olympiens/paralympiens parrainent un collège, abordent avec
les élèves la question de la forme physique et donnent le coup
d’envoi de la World Fit Walk. Chaque olympien/paralympien peut
parrainer jusqu’à trois établissements de sa région, dans lesquels il
effectue chaque année une présentation de 15 minutes.
LA WORLD FIT WALK

Chaque année, pendant six semaines, les élèves participent à
des marches quotidiennes. La distance parcourue chaque jour
(marche, jogging ou course à pied) est enregistrée, puis totalisée.
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Les marches se déroulent dans l’enceinte de l’établissement, le long
d’un parcours défini, sous la surveillance des enseignants. Sur le
site web de l’organisation, les établissements et les élèves peuvent
découvrir et s’inspirer de l’expérience d’olympiens et d’autres
élèves, s’inscrire à la compétition, indiquer la distance quotidienne
parcourue dans le cadre de la marche et le reste de l’année, et
télécharger des photos pour les partager avec les autres élèves.
WORLD FIT AWARDS

À l’issue de la World Fit Walk, les élèves ayant parcouru au moins
100 kilomètres reçoivent un certificat World Fit signé par l’olympien
ou le paralympien de leur établissement, le directeur du programme
et le principal du collège. Les élèves atteignant 200 kilomètres
pendant la marche de six semaines reçoivent le certificat PALA+
(President’s Active Lifestyle Award). Vingt-cinq médailles rappelant
les médailles olympiques sont remises à chaque établissement
pour récompenser les meilleurs élèves. L’olympien peut également
décider de remettre lui-même leurs récompenses aux élèves, en
fonction de ses disponibilités.

« Avec World Fit, c’est la compétition amicale qui m’a
poussé à me dépasser et à faire plus d’exercice pour
battre les autres écoles et mes amis. »
Un participant au programme
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Objectifs du programme
EDUQUER À L’IMPORTANCE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

En faisant participer des olympiens et des paralympiens, World Fit
établit des partenariats entre ces mentors et des établissements
scolaires afin de sensibiliser les élèves à l’importance de la santé,
de la forme physique et des valeurs olympiques que sont la
persévérance, le respect et le fair-play.
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

World Fit a pour mission de promouvoir la santé et la forme
physique auprès des enfants.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

World Fit vise à faire reculer l’obésité infantile. World Fit s’efforce
d’éradiquer l’obésité infantile, qui fait payer un lourd tribut aux
familles, à la société et aux systèmes de santé.
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

World Fit vise également à créer un rapprochement entre les
olympiens et paralympiens et les jeunes, à leur transmettre les
valeurs olympiques et à les sensibiliser par le biais de modèles
d’identification et de messages mobilisateurs.
MOBILISER LES ÉCOLES

En 2012, 68 écoles ont participé aux États-Unis, soit environ
30 000 élèves au total.

Stratégie de communication
La communication utilise différents supports et s’appuie sur un
réseau social solide, qui facilite la mobilisation des olympiens, des
familles et des élèves, permet aux responsables de la communauté
de travailler plus efficacement et présente les performances des
élèves ainsi que les résultats des enquêtes réalisées dans le cadre
de l’évaluation continue de l’efficacité du programme.

Évaluation du programme
Des enquêtes en ligne sont réalisées chaque année dans toutes
les écoles participantes et une évaluation continue de l’efficacité
du programme est prévue.
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Lobitos & Piura (Pérou)

WAVES FOR
DEVELOPMENT

8

Organisation

WAVES for Development.

Dates

février 2008 – en cours.

Tranche d’âge

10-30 ans.

Participants

Environ 270 bénévoles et 200 participants
depuis 2008.

Partenaires

Fédération péruvienne de surf, Institut péruvien
des sports, sociétés et fondations de surf.

Faits marquants

Depuis son lancement en 2008, 269 bénévoles
ont participé au projet à Lobitos, plus de
180 jeunes ont été formés, sept emplois
stables ont été créés pour des membres de
la communauté, un photographe de surf a
créé son entreprise et une jeune femme ayant
appris à surfer grâce à WAVES a participé
à des compétitions de surf nationales et
internationales.

Pour inspiration

www.wavesfordevelopment.org

OFFRIR DES EXPÉRIENCES ENRICHISSANTES
AUX COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES À TRAVERS
DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS AXÉS SUR LE SURF
Le programme WAVES for Development part du principe
que le tourisme du surf doit profiter aux populations
et aux communautés locales.
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Résumé

Clés du succès

WAVES permet de vivre des expériences enrichissantes autour
du surf dans le cadre de programmes éducatifs, qui aident les
jeunes à devenir des adultes indépendants et en bonne santé, et
de programmes de bénévolat ; ce projet s’adresse également aux
touristes, en transformant leur vision du monde et d’eux-mêmes.
L’idée est née fin 2004, lorsqu’un groupe de surfeurs locaux et
internationaux a exprimé le désir commun d’aider la jeunesse locale
disposant de peu de ressources et appréciant le surf.

OBJECTIF DOUBLE

87

La mission de WAVES est double : aider les membres des
communautés côtières, notamment les jeunes, et sensibiliser les
touristes attirés par le bénévolat en leur faisant vivre une expérience
unique. Ces objectifs sont propices aux échanges culturels et à la
compréhension mutuelle, essentiels à la réussite du programme.
PROGRAMME BÉNÉVOLE

Depuis le lancement du programme en 2008, près de 270 bénévoles
ont travaillé à Lobitos pendant plus de 702 semaines, ce qui
représente environ 7 592 heures de bénévolat. Leur présence,
leur travail et leur contribution sont indispensables à la réussite
du programme.
MISSION ET APPROCHE LOCALES

« WAVES, c’est
une alliance parfaite
entre bénévolat, surf,
apprentissage et
divertissement ! »
Un participant à WAVES 2012

Le programme WAVES for Development part du principe que le
tourisme du surf doit profiter aux populations et aux communautés
locales. À Lobitos, seul un tiers de la jeunesse locale termine le
lycée. Ceux qui abandonnent leur scolarité se tournent généralement
vers un emploi local traditionnel. WAVES œuvre plus particulièrement
pour permettre aux membres de la communauté, notamment les
jeunes, de poursuivre des activités éducatives, et notamment de se
fixer des objectifs de carrière et de mener une vie saine.
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Objectifs du programme
MOBILISER LES ÉCOLES

WAVES finance des cours d’anglais pour la jeunesse locale
scolarisée et les adultes de la communauté. Le programme
finance également l’intervention d’un professeur d’éducation
environnementale auprès de la jeunesse locale, en coordination
avec l’école locale.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

WAVES a principalement été créé pour venir en aide aux membres
des communautés côtières, notamment les jeunes, et permettre aux
membres de la communauté de suivre des activités éducatives.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

L’une des missions de WAVES consiste à mettre du matériel à
la disposition de la jeunesse locale et à lui proposer des cours
de natation et de surf. Les programmes de natation et de surf
améliorent la santé de la jeunesse locale et constituent un moyen
d’expression créatif.

Stratégie de communication
Le site web, les réseaux sociaux et le bouche à oreille sont
les principaux outils de communication du programme.

Évaluation du programme
Les évaluations cherchent à déterminer si les programmes
permettent ou non d’enrichir la vie des participants. L’évaluation
des bénévoles compare les réponses fournies à l’inscription à celles
fournies à l’issue de leur participation. Concernant les participants
et les membres de la communauté, l’organisation mène une
enquête classique auprès de la communauté en faisant du porte à
porte, évalue l’assiduité aux cours et mesure les progrès accomplis.
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Dakar (Sénégal)

9

Organisation

Jappo.

Dates

2007 – en cours.

Tranche d’âge

7-14 ans.

Participants

Plus de 50 000 élèves depuis sa création.

LAISSER UN HÉRITAGE AUX ENFANTS PAR LE BIAIS
D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION PAR LE SPORT

Partenaires

IAAF, CIO, CNOSS, UASSU, organisations
locales et régionales.

CISA Kids est une campagne éducative destinée aux enfants
de 7 à 14 ans, fondée sur le sport, l’art et la culture. Le programme
se divise en trois phases distinctes : un programme scolaire,
le festival FESTIVEN et la caravane sportive.

Faits marquants

le programme est mis en œuvre dans quatre
régions du Sénégal, mobilise 300 écoles et a
regroupé plus de 50 000 élèves en cinq éditions.

Pour inspiration

www.jappo.net

CISA KIDS

I II

9

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

Résumé

Clés du succès

CISA Kids est une campagne éducative fondée sur le sport, l’art et
la culture destinée aux enfants sénégalais. Le programme est mis
en œuvre dans quatre régions différentes et regroupe 300 écoles.
Il se déroule tous les ans, de mars à septembre, et se divise en
trois phases. La première phase, appelée « programme scolaire »,
consiste en des sorties organisées l’après-midi sur les thèmes du
sport, de l’art et de la culture. La deuxième phase, FESTIVEN, est le
point d’orgue du programme scolaire. Ce festival culturel et sportif
de deux jours réunit plus de 5 000 élèves. La dernière phase, la
« caravane sportive », est organisée pendant les vacances scolaires
pour occuper les élèves en leur proposant des activités artistiques,
sportives et culturelles.

THÈMES ANNUELS

« Nous nous sommes bien
amusés et nous sommes très
contents, les enseignants sont
gentils avec nous, le programme
est très intéressant et très utile. »
Un participant au programme

90

Chaque année, le programme CISA Kids est organisé autour d’un
thème central. Les activités éducatives sont étroitement liées au
thème central, ce qui favorise la compréhension et l’organisation
du programme, et sert de fil conducteur.
COHÉRENCE ET RÉGULARITÉ

CISA Kids, qui repose sur un modèle éprouvé, se déroule chaque
année à peu près à la même période, selon le même format, en trois
phases.
LIENS ENTRE LE SPORT, L’ÉDUCATION, L’ART ET LA CULTURE

Le programme jette au quotidien des ponts entre le sport,
l’éducation et la culture, permettant aux participants d’apprendre et
de renforcer leurs compétences dans différents domaines.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme vise principalement à inciter les enfants à pratiquer
un sport et une activité physique. Il fait la promotion de différentes
disciplines sportives dans les écoles et encourage l’organisation
de compétitions sportives interscolaires.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Le programme vise à démontrer les effets positifs de l’activité
physique sur la santé des enfants.
MOBILISER LES ÉCOLES

Les écoles sont au cœur du programme CISA Kids. Toute
l’organisation et l’exécution du programme reposent sur elles.
SENSIBILISER PAR LE SPORT

Le programme CISA Kids attire l’attention sur différents thèmes, des
problèmes de santé aux questions sociales, en passant par les défis
du quotidien.

Stratégie de communication
La communication repose sur la télévision, la radio et Internet. Elle
inclut également des supports imprimés, tels que des affiches et
des brochures, des t-shirts, des bulletins d’information mensuels
et des publications officielles.

Évaluation du programme
Le programme est évalué principalement par le biais de fiches
d’évaluation et de rapports d’activité.
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Lusaka (Zambie)

10

CENTRE
OLYMPIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
POUR LA JEUNESSE

Organisation

Comité International Olympique.

Dates

mai 2010 – en cours.

Tranche d’âge

7-30 ans.

Participants

Plus de 5 000 personnes.

Partenaires

Gouvernement zambien, Comité National
Olympique de Zambie, UK Sport, fédérations
internationales, fédérations nationales,
universités, gouvernements étrangers,
entreprises privées et sponsors.

Faits marquants

Le centre olympique de développement pour
la jeunesse est le projet phare du programme
Sport pour l’espoir du CIO à l’échelle mondiale.
L’initiative a permis à de jeunes chefs de file
d’intervenir dans l’organisation et dans le
déroulement d’événements.

Pour inspiration

www.oydc.org.zm

OFFRIR AUX JEUNES DES POSSIBILITÉS DE
DÉVELOPPEMENT SPORTIF ET LOCAL
Le centre œuvre en faveur du développement du sport dans la
région et propose de nombreux programmes éducatifs, services
de santé et activités de proximité.
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Clés du succès
UN MODÈLE DE PARTENARIAT UNIQUE

Résumé
Le projet de centre olympique de développement pour la jeunesse
offre des opportunités de développement sportif et local aux
jeunes ainsi qu’aux couches défavorisées de la population des
communautés voisines. Il part de l’idée et du constat que le sport,
et tout ce qui s’y rattache, bien canalisé dans un environnement
favorable, a le pouvoir de redonner espoir et de favoriser le
développement. Un environnement sportif de qualité forme, motive
et encourage des athlètes et des dirigeants sportifs de qualité.
Actuellement, le centre accueille des compétitions et des camps
sportifs destinés aux enfants et aux jeunes âgés de 7 à 30 ans.
Le centre organise également des séminaires et des stages pour
les entraîneurs et les administrateurs sportifs. Le centre olympique
de développement pour la jeunesse assure également des services
en matière de développement local, d’éducation olympique,
d’autonomisation des filles et de santé (VIH/SIDA, paludisme
et autres problèmes de santé dont souffrent les athlètes).

Le modèle de partenariat unique du centre olympique de
développement pour la jeunesse est la clé de la réussite de ce
projet. Le gouvernement zambien a fait don du terrain au CNO. Le
CIO a contrôlé toute la phase de construction du centre, tandis que
les six Fédérations internationales (FI) d’athlétisme, de basketball,
de boxe, d’haltérophilie, de handball et de hockey ont participé
au développement des installations sportives, en fournissant une
expertise technique et une aide financière. Le CNO zambien est
maintenant chargé de l’exploitation et de l’entretien du centre,
avec le soutien permanent de ses partenaires.
COMPLEXE POLYVALENT

Le centre olympique de développement pour la jeunesse est un
complexe polyvalent, qui regroupe des installations de plein air
pour l’athlétisme, le football, le basketball, le tennis, le handball, le
volleyball et le hockey, et des installations couvertes, une salle de
boxe, un gymnase et plusieurs espaces éducatifs et culturels, tels
que salles de classe, bibliothèque, salle multimédia et bureaux.

Objectifs du programme
SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les athlètes et les familles participant au programme sont de plus en
plus informés et sensibles aux questions de santé et de bien-être.
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PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’objectif principal du projet est d’ouvrir des perspectives positives
sur le plan sportif et en termes de mode de vie aux athlètes,
entraîneurs, administrateurs sportifs ainsi qu’aux femmes, jeunes
et enfants défavorisés, en proposant des installations de qualité
propices au développement local ainsi qu’à l’entraînement et à la
compétition de haut niveau.
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

L’un des objectifs du projet est de permettre aux athlètes, jeunes et
communautés des pays en développement de pratiquer un sport et
d’être sensibilisés aux valeurs de l’olympisme.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

Le centre olympique de développement pour la jeunesse de
Lusaka est le premier du genre. Il vise principalement à favoriser le
développement du sport en Zambie en organisant des compétitions
sportives et en mettant des structures d’entraînement à la
disposition de la population.
SENSIBILISER PAR LE SPORT

Le centre olympique de développement pour la jeunesse propose
en outre un large éventail de programmes éducatifs, de services de
santé et d’activités de proximité aux athlètes et à l’ensemble de la
population de la région.

94

Stratégie de communication
La communication du programme repose sur des supports
imprimés et électroniques ; l’information de la communauté par
le biais d’affiches et d’annonces publiques, de programmes
communautaires et scolaires, ainsi que de manifestations sportives
organisées par les pouvoirs publics et les entreprises.

Évaluation du programme
Le centre olympique de développement pour la jeunesse est doté
d’une unité de suivi et d’évaluation, chargée d’évaluer l’ensemble
des programmes et activités. Cette unité a conçu des outils de
saisie de données pour toutes les activités. Ces outils intègrent
les statistiques et l’opinion collective et individuelle des athlètes,
parents, tuteurs, partenaires et invités.

« Le centre m’a ouvert de
nombreuses portes. Il m’a non
seulement permis de jouer au
foot, mais aussi de retourner
à l’école, ce que je croyais
impossible. »
Mary Chama – Participante
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COMMUNITY
STREET SOCCER

11

Australie

Organisation

The Big Issue.

Dates

2007 – en cours.

Tranche d’âge

À partir de 16 ans.

Participants

Plus de 5 000 personnes depuis sa création.

EXPLOITER LE POUVOIR DU SPORT POUR CHANGER
DES VIES

Partenaires

Principaux : Nike, gouvernement australien,
Melbourne Heart et partenaires régionaux.

Street Soccer favorise l’intégration sociale et le développement
personnel des participants en leur apportant un soutien et en
valorisant la participation, l’intégration, l’engagement et l’esprit
d’équipe.

Faits marquants

The Big Issue a organisé la Coupe du monde
des sans-abri en 2008.

Pour inspiration

www.thebigissue.org.au/communitystreet-soccer/about/
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Résumé
Le programme local de foot de rue « Community Street Soccer »,
plus connu sous le nom de « Street Soccer », utilise le sport pour
favoriser l’intégration sociale et le développement personnel des
personnes sans abri, marginalisées et défavorisées. Il change des
vies et améliore l’état de santé des communautés australiennes.
Lancé en 2007, le programme Community Street Soccer a aidé
plus de 5 000 personnes. Depuis, de nombreux participants ont
constaté des changements positifs dans leur vie, après avoir saisi
des opportunités proposées à titre individuel par Street Soccer en
termes de pré-emploi, d’emploi, de santé et de logement.

Clés du succès
AVANTAGES SOCIAUX POUR LA COMMUNAUTÉ

Outre son impact direct sur chaque participant, Street Soccer est
un programme de développement social peu coûteux, qui allège
la note du contribuable australien. Une étude indépendante sur
l’impact économique du programme a révélé que la participation à
Street Soccer avait entraîné des changements de comportement au
niveau individuel, ainsi qu’un recul des activités à risque.
MOBILISATION DES PARTICIPANTS

Les participants sont profondément associés au programme.
Les personnes qui se sont longtemps détournées des services

d’accompagnement et de soutien traditionnels bénéficient ainsi
d’une aide efficace. L’individu est au cœur de la solution et le
programme lui apporte l’aide et les outils dont il a besoin pour faire
évoluer sa vie dans le bon sens.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme utilise le football comme un catalyseur pour
transformer la vie des participants et leur redonner un but à atteindre
ainsi qu’un sentiment d’appartenance. La pratique sportive est au
cœur du projet, puisque les participants se retrouvent une fois par
semaine pour des entraînements ou des matchs. Chaque site dispose
de terrains permanents, d’équipements et de son propre entraîneur.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme œuvre pour l’intégration sociale et le développement
individuel des personnes sans abri, marginalisées et défavorisées à
travers le sport. Il vise à améliorer l’état de santé des communautés
et à favoriser leur développement social en encourageant la
participation, l’intégration, l’engagement et l’esprit d’équipe.

Stratégie de communication
« Soutenez cette cause, car
c’est probablement le meilleur
programme jamais mis en place
pour les sans-abri. Il m’a permis
de retrouver une vie normale. »
Un participant au programme

Le programme utilise différents moyens de communication, comme
la publication « The Big Issue Magazine », des communiqués de
presse et les réseaux sociaux.

Évaluation du programme
L’évaluation porte sur les solutions mises en place pour résoudre
les problèmes des sans-abri (ex. violence domestique et familiale,
isolement social, toxicomanie et alcoolisme, chômage) plutôt que
sur les résultats (ex. absence de toit).
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Suisse

OPEN SUNDAY

12

RÉUNIR LES ENFANTS DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS
SPORTIVES
Chaque dimanche après-midi, entre octobre et mars, les enfants
suisses peuvent accéder librement aux gymnases locaux pour y
pratiquer des activités physiques.

Organisation

Foundation idée:sport.

Dates

2006 – en cours.

Tranche d’âge

6-12 ans.

Participants

Environ 7 000 enfants en 2012.

Partenaires

Aide nationale, cantonale et communale (au
niveau des villes), dons privés et bénévolat.
Save the Children, Laureus.

Faits marquants

En 2012, les participants étaient issus de
44 communautés ; 55 % étaient des citadins et
45 % des ruraux. Environ 43 % des participants
sont des filles.

Pour inspiration

www.ideesport.ch/de/opensunday
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Résumé
Le programme Open Sunday permet à des enfants de 6 à
12 ans d’accéder aux gymnases locaux le dimanche après-midi
entre octobre et mars pour y pratiquer des activités physiques
et sportives. Inutile de s’inscrire, de réserver ou de payer pour
participer : le programme est ouvert à tous les enfants de cette
tranche d’âge. Une multitude de sports et d’activités sont proposés
dans ces « points de rencontre sportive ». Une équipe de chargés
de projet professionnels, de bénévoles et de jeunes entraîneurs
encadre et gère ce programme destiné aux enfants.

Clés du succès
ACCESSIBILITÉ ET FLEXIBILITÉ

Mis en place dans 44 communautés suisses, le programme
est accessible à tout enfant souhaitant y participer.
PARTICIPATION ET FORMATION DES PAIRS

Le principe de participation et de formation des pairs est la clé
du succès de ce programme. En 2012, environ 2 500 jeunes
entraîneurs, des filles et des garçons âgés de 13 à 17 ans, étaient
présents dans les gymnases pour encadrer et gérer le programme.
Plus de 200 formations sont organisées chaque année pour les
préparer à ce rôle d’encadrement.

« Cette initiative est vraiment
vitale ; les jeunes doivent avoir la
possibilité d’être actifs – comme
vous pouvez le voir, ils donnent
tout ce qu’ils ont. »
Un entraîneur du programme Open Sunday
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’objectif principal du programme est de mettre une salle et des
équipements à la disposition des enfants pour qu’ils puissent faire
du sport et pratiquer une activité physique.
AMÉLIORER LA SANTÉ

Les enfants qui participent à ce programme passent moins de temps
chez eux à jouer aux jeux vidéo et plus de temps à pratiquer des
activités physiques, ce qui est bénéfique pour leur santé en général.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme vise à réunir des enfants, notamment ceux des
quartiers pauvres, dans le cadre d’activités sportives. Les objectifs
sont multiples : améliorer la santé, favoriser l’intégration et le
développement local.

Stratégie de communication
Les principaux outils de communication du programme sont le
bouche à oreille et des supports imprimés, distribués et mis à
disposition au sein des communautés locales.

Évaluation du programme
L’évaluation repose sur un contrôle quantitatif ainsi que sur des
entretiens avec les participants et les membres de l’équipe.
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Trinité-et-Tobago

ELDERLY
AQUATICS

13

Organisation

Comité National Olympique
de Trinité-et-Tobago.

Dates

2009 – en cours.

Tranche d’âge

À partir de 55 ans.

Participants

Environ 130 participants.

Partenaires

Solidarité Olympique.

Faits marquants

Ce programme est ouvert à tous les seniors
issus de deux communautés des îles de
Trinité-et-Tobago. Les participants sont
initialement recommandés par l’Association
des diabétiques et le centre de soins local ;
à ce jour, ce programme a réuni près de
130 participants des deux communautés.

Pour inspiration

www.ttoc.org

PERMETTRE AUX PERSONNES ÂGÉES DE PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
Ce programme organise, dans un environnement sécurisé et
agréable, des activités aquatiques destinées aux seniors des
communautés de Trinité-et-Tobago qui sont dans l’incapacité
de participer à des programmes d’exercice plus classiques.
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Résumé
Le programme Elderly Aquatics du Comité National Olympique
de Trinité-et-Tobago (TTOC) fait partie d’un programme à plus
grande échelle intitulé « Shape the Community » (« Façonner la
communauté »). Ce dernier a notamment vocation à améliorer la
santé physique et mentale des personnes âgées. Cette population
est trop souvent négligée par la communauté, en raison des idées
fausses et des préjugés relatifs à son âge et à ses capacités.
Les efforts en faveur d’un mode de vie sain sont insuffisants. Les
activités doivent être conçues de manière à prendre en compte
les aptitudes physiques des personnes âgées. Des séances d’une
heure sont organisées deux fois par semaine et encadrées par un
professeur certifié. Le programme inclut également des séances
thérapeutiques, organisées en même temps que l’aquagym.

Clés du succès
UN PROGRAMME ADAPTÉ

Dans une société où les personnes âgées sont souvent perçues
comme faibles, fragiles et inactives, il est important de concevoir
des activités qui fassent travailler le corps et l’esprit. Ces loisirs
aquatiques s’adressent aux personnes physiquement limitées,
incapables de participer à d’autres activités, même les plus douces.
Le programme aquatique permet de faire de l’exercice sans trop
solliciter les articulations ou les muscles.
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« Je participe au programme depuis trois mois.
Mon objectif était de retrouver de la mobilité au niveau
de la cheville : les programmes d’aquagym et de
danse m’ont permis d’y arriver, mais je compte bien
poursuivre ces activités. »
Lenore – Participante au programme
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COMPOSANTE D’UN PROGRAMME PLUS GLOBAL

SENSIBILISER PAR LE SPORT

Le programme Elderly Aquatics fait partie d’un programme plus
vaste du TTOC intitulé « Shape the Community » (« Façonner la
communauté »). Ce programme a été développé pour promouvoir le
sport de proximité et favoriser le développement de la communauté
par le sport. L’objectif est d’entraîner des changements positifs
au sein de la communauté dans laquelle il est mis en œuvre, de
renforcer la participation, d’améliorer la qualité de vie et de favoriser
le développement personnel ou communautaire.

Le programme vise à faire connaître l’intérêt et les bienfaits de
l’exercice physique pour les personnes âgées.

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’objectif principal est de proposer un programme d’exercice
accessible aux seniors incapables de participer à des programmes
plus classiques.
AMÉLIORER LA SANTÉ

Le programme cherche à proposer des activités aquatiques
efficaces et accessibles aux seniors dans les communautés dotées
de bassins pour leur permettre de lutter contre les maladies liées à
la sédentarité. Par ailleurs, les échanges sociaux peuvent contribuer
à faire reculer les sentiments de dépression et d’isolement ;
les progrès réalisés dans le cadre des activités aquatiques
peuvent également permettre à ces personnes de retrouver une
indépendance et d’avoir une meilleure estime d’elles-mêmes.

Stratégie de communication
Le bouche à oreille est le principal mode de communication. Les
sections locales de l’Association des diabétiques et le personnel
infirmier du centre de soins local ont également contribué à informer
les seniors de la communauté.

Évaluation du programme
Des questionnaires sont distribués aux participants pour évaluer
l’amélioration de leur qualité de vie. Des tests médicaux, effectués
régulièrement, servent de référence pour le suivi des participants.
Ces mesures permettent également aux professeurs d’adapter le
programme aux besoins de chaque participant et de formuler des
recommandations d’amélioration personnalisées.
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Monde entier

14

PROGRAMME
DE CYCLISME
POUR TOUS DE
L’UNION CYCLISTE
INTERNATIONALE (UCI)

Organisation

Union Cycliste Internationale (UCI).

Dates

2005 – ongoing.

Tranche d’âge

Tous âges.

Participants

30 millions de personnes dans le monde.

Partenaires

Fédérations nationales, pouvoirs publics,
organisateurs d’événements, ONG.

Faits marquants

Quelque 40 % des 170 fédérations nationales
membres de l’UCI ont mis en place un
programme de cyclisme pour tous. Près de
30 d’entre elles sont très actives en matière
de cyclisme pour tous : organisation de
nombreuses courses, octroi de licences de
cyclisme pour tous, création d’une commission
spécialisée et nomination d’un chargé de
programme en leur sein.

Pour inspiration

www.uci.ch/templates/UCI/UCI5/
layout.asp?MenuId=MTI2MzM&LangId=2

GÉNÉRALISER LA PRATIQUE DU VÉLO
Le programme de cyclisme pour tous de l’UCI encourage
les habitants du monde entier à faire du vélo pour se déplacer,
rester en forme, se détendre ou faire du sport.
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Résumé
La pratique du cyclisme amateur ou de loisir regroupe près d’un
milliard de personnes. Pour établir un lien avec cette communauté
de cyclistes et faire en sorte que ce sport continue de se développer
localement, l’UCI a créé le programme de cyclisme pour tous.

Clés du succès
STRUCTURE PYRAMIDALE

L’UCI a créé et gère le programme de cyclisme pour tous. Les
fédérations nationales, chargées de la mise en œuvre au niveau
national, jouent cependant un rôle clé dans le développement du
programme.
FINANCEMENT

Au départ, le programme était directement financé par l’UCI.
Cependant, le récent succès des épreuves de cyclisme pour tous
de l’UCI lui permet désormais de s’autofinancer. Le programme de
cyclisme pour tous est ainsi devenu indépendant, permettant
à l’UCI d’investir en faveur du développement de la discipline.

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’objectif du programme de cyclisme pour tous de l’UCI est d’inciter
les habitants du monde entier à faire du vélo pour se déplacer,
rester en forme, se détendre ou faire du sport.
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

Le programme a été élaboré autour du cyclisme, et l’un de ses
objectifs est de favoriser l’essor de la discipline en tant que sport
de compétition ou activité de loisir dans le monde entier.

Stratégie de communication
Les moyens de communication utilisés pour faire connaître le
programme sont : le site web de l’UCI, le calendrier des épreuves
de cyclisme pour tous, les fédérations nationales et les décideurs.

Évaluation du programme
Les résultats du programme ont abouti aux actions suivantes :
classement des cyclistes en différents groupes d’intérêt, formulation
de recommandations pour les fédérations nationales, création de
séries d’épreuves et soutien des organisations de défense.

« Ces événements ont non seulement un intérêt social,
mais font également fonctionner l’économie locale et
le tourisme ; en effet toutes les communautés voisines
participent à leur organisation en tant que bénévoles
ou fournisseurs. »
Roberto Iglesias –
Organisateur et membre de la commission espagnole du cyclisme pour tous
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État du Rajasthan (Indie)

IMAGE

15

METTRE FIN À L’EXCLUSION SOCIALE DES HANDICAPÉS
IMAGE signifie Indian Mixed Ability Group Events. Il s’agit d’un
programme qui utilise le sport pour rétablir la communication entre
les handicapés et les personnes valides, et qui cherche à faire
évoluer la perception du handicap.

Organisation

Sucheta Kriplani Shiksha Niketan (SKSN)
Institute and Indiability Foundation.

Dates

2005 – en cours.

Tranche d’âge

8-18 ans.

Participants

1 000 membres.

Partenaires

Fondation Laureus Sport for Good.

Faits marquants En 2005, le premier club SKSN IMAGE
accueillait, à l’institut SKSN, 195 handicapés
de 8 à 12 ans et 195 enfants valides du même
âge scolarisés dans les écoles locales et issus
d’horizons socio-économiques variés. Dixhuit clubs IMAGE sont répartis dans l’État
du Rajasthan, ce qui représente un total de
1 000 membres. Le programme commence à se
développer au-delà des frontières du Rajasthan.
Pour inspiration

www.sksn.org
www.indiability.org
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Résumé
IMAGE est un programme géré par l’institut SKSN et la fondation
Indiability depuis 2005 ; des enfants valides et handicapés
participent quotidiennement, côte à côte et sur un pied d’égalité,
à des activités. L’objectif est qu’ils parviennent à transposer cette
expérience dans leur propre vie. Les enfants sont socialement
rééduqués au sein de communautés intégrées, où toutes les
aptitudes sont respectées et où chaque contribution est valorisée.
IMAGE influence les jeunes esprits en délivrant un apprentissage
par l’expérience fondé sur le sport. Le programme est mis en
œuvre par le biais d’un réseau de clubs, qui se réunissent chaque
année dans le cadre des jeux Indiability, auxquels les parents et
la communauté sont conviés pour soutenir les participants et
découvrir les clubs.

Clés du succès
INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ET VALIDES

Ce programme unique permet, pour la première fois, à des
personnes handicapées et valides de participer à des activités
quotidiennes sur un pied d’égalité. Le programme comprend des
épreuves spécialement conçues pour permettre aux enfants valides
et handicapés de concourir ensemble, aux enfants valides d’utiliser
les équipements des enfants handicapés et aux enfants handicapés
de mettre en avant leurs aptitudes.
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CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE DE L’ORGANISME FONDATEUR

Depuis 20 ans, l’institut SKSN éduque des enfants handicapés
physiques dans les zones rurales. L’institut a été créé pour
permettre à ses élèves de devenir indépendants et de s’épanouir
dans la vie. Le recours inédit au sport a permis aux élèves de
prendre davantage confiance en eux et d’être fiers de leurs exploits.
IMAGE contribue à cette vision en changeant les mentalités et en
favorisant l’intégration des personnes handicapées dans la société.
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Objectifs du programme
AMÉLIORER LA SANTÉ

De nombreux membres handicapés d’IMAGE souffrent de
poliomyélite – une maladie qui se transmet par voie oro-fécale et
qui peut être évitée juste en se lavant les mains à l’eau et au savon.
Les membres handicapés d’IMAGE sont des exemples de ce qui
se passe en cas de défaillance des soins et de non-respect des
mesures de santé et d’hygiène.

« Après l’épreuve, j’étais fier
de moi, car je n’avais jamais
participé à ce genre de course.
Avant, on avait pitié de moi.
Personne ne me croyait capable
d’accomplir quelque chose de
positif et de différent. »
Janak Singh – Membre handicapé d’IMAGE

MOBILISER LES ÉCOLES

L’ensemble du projet repose sur les écoles, et les clubs IMAGE
se réunissent une fois par semaine en période scolaire. Les
enseignants, qui participent au fonctionnement des clubs et
peuvent constater les changements opérés, subissent ainsi une
influence positive.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

L’objectif principal d’IMAGE est de faire tomber les barrières, de
favoriser la compréhension et la tolérance, et d’inculquer le respect
par le sport.
SENSIBILISER PAR LE SPORT

Les clubs contribuent à lutter contre les préjugés et informent de
manière neutre et informelle. Les jeux Indiability étendent cette
influence à d’autres communautés.

Stratégie de communication
La communication du programme repose sur une interaction directe
avec les écoles à travers des réunions régulières avec les parents, la
communauté et les médias locaux.

Évaluation du programme
L’évaluation d’IMAGE mêle enquêtes quantitatives et débats, mais
s’appuie essentiellement sur les réponses qualitatives informelles
des participants. Des processus d’évaluation plus rigoureux sont
actuellement mis en œuvre par le biais de différents outils.
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16

CAMPAGNE
« AMENER LES
ENFANTS À LA NEIGE »
DE LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE SKI (FIS)
FAIRE DES ACTIVITÉS DE NEIGE LE CHOIX DE
PRÉDILECTION DES JEUNES EN HIVER
« Amener les enfants à la neige » est une campagne internationale
menée sur plusieurs années et lancée en 2007 pour faire découvrir
les activités de neige aux enfants et aux jeunes. Elle se divise en
deux phases : SnowKidz et la Journée mondiale de la neige.

Monde entier

Organisation

Fédération internationale de ski (FIS).

Dates

2007 – en cours.

Tranche d’âge

4-14 ans.

Participants

Plus de 500 000 participants.

Faits marquants

39 pays ont participé aux deux premières
éditions de la Journée mondiale de la neige,
avec plus de 660 épreuves et 500 000
participants dans le monde entier.

Pour inspiration

www.bringchildrentothesnow.com
www.fis-ski.com
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Résumé
La campagne « Amener les enfants à la neige » vise à permettre aux
novices de découvrir la neige et de renouveler l’intérêt de ceux qui
pratiquent déjà ces sports. La campagne cherche à concrétiser
cette vision à travers deux grands projets : SnowKidz et la Journée
mondiale de la neige. La campagne cible principalement les enfants
entre 4 et 14 ans et leur famille. La FIS espère ainsi convaincre
d’autres adolescents et jeunes adultes. La priorité de la campagne
n’est pas de former des compétiteurs pour une discipline
particulière de la FIS, mais d’inculquer le plaisir de la neige.

Clés du succès
UNE CAMPAGNE EN DEUX ÉTAPES

La campagne se divise en deux phases distinctes. Tout d’abord,
SnowKidz est un programme et une plate-forme de communication
uniques, lancés en 2009 pour permettre aux organisateurs du
monde entier de partager et de présenter les initiatives qu’ils
ont imaginées pour faire découvrir la neige aux enfants. Des
manifestations peuvent être organisées à tout moment de l’année,
n’importe où dans le monde. La Journée mondiale de la neige est la
seconde phase de la campagne. Elle ne se limite pas aux membres
de la FIS, mais s’adresse à toute la communauté des sports
de neige ; l’objectif est de séduire les enfants de 4 à 14 ans en
encourageant tous les acteurs du secteur à fêter la neige le même
jour, dans le monde entier. Cette journée sera organisée tous les
ans, le troisième dimanche de janvier.

« Ce fut une fabuleuse expérience pour ma famille. Nous
sommes venus de loin pour participer à l’événement et
nous sommes subjugués par la qualité de l’organisation
et par le simple fait que nos enfants puissent pratiquer
des sports de neige. Je n’ai pas pratiqué de sports
de neige depuis de nombreuses années et voici que
l’occasion se présente avec mes enfants. »
Margaret – Participante
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Objectifs du programme

Stratégie de communication

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

La FIS souhaite commercialiser et faire connaître le projet à travers
deux types de médias - les médias traditionnels (télévision, presse,
radio, etc.) et les nouveaux médias/réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et YouTube). Concernant les médias traditionnels, la FIS
a établi des partenariats avec Eurosport, l’Union Européenne
de Radio-Télévision et Infront Sports & Media pour promouvoir
la Journée mondiale de la neige. La FIS exploite également
ses propres modes de communication, tels que ses bulletins
d’information, ainsi que les sites web et réseaux sociaux consacrés
aux différentes disciplines.

L’objectif de la campagne est de faire découvrir la neige aux
novices et de renouveler l’intérêt de ceux qui pratiquent déjà
ces sports, afin d’encourager la pratique sportive.
AMÉLIORER LA SANTÉ

Les bienfaits des sports de neige pour la santé sont évidents et
bien connus de tous. L’émerveillement éprouvé par le sportif face à
la nature qui l’entoure constitue l’un des principaux avantages des
sports de neige sur beaucoup d’autres disciplines. La FIS cherche à
éloigner les enfants de la pratique virtuelle des sports de neige par les
jeux vidéos, pour les mettre véritablement en contact avec la neige.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

L’objectif de la FIS est de faire du ski et du snowboard des activités
sportives et de loisirs de premier choix. Par le biais de la campagne
« Amener les enfants à la neige », la FIS souhaite endiguer le déclin
de la pratique des sports de neige chez les jeunes et inciter les
associations nationales de ski membres de la FIS à promouvoir ces
sports dans leur pays.
SENSIBILISER PAR LE SPORT

SnowKidz et la Journée mondiale de la neige visent non seulement
à augmenter le nombre de pratiquants, mais également à les
éduquer et à les informer, notamment en attirant leur attention sur
la nécessité de protéger et de préserver l’environnement.

Évaluation du programme
Les organisateurs et le public sont consultés directement afin
d’évaluer les objectifs du programme. L’enquête est menée sur
les sites web de la campagne SnowKidz et de la Journée mondiale
de la neige.
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25 États brésiliens

SEGUNDO
TEMPO

17

Organisation

Ministère brésilien des Sports.

Dates

2003 – en cours.

Tranche d’âge

6-20 ans.

Participants

Plus de 6 millions de participants depuis 2003

Partenaires

diverses agences du gouvernement fédéral,
gouvernements des États participants,
municipalités et ONG.

Faits marquants

Chez plus de 75 % des participants, une
amélioration de l’estime de soi, des aptitudes
de communication, de la vie sociale et
familiale, un regain d’intérêt pour les activités et
les performances scolaires et/ou les questions
de santé ainsi qu’une diminution des risques
sociaux ont été observés.

Pour inspiration

www.esporte.gov.br/snelis/
segundotempo/default.jsp

PROMOUVOIR LA PRATIQUE ET LES BIENFAITS DU SPORT
Le programme Segundo Tempo permet aux enfants, aux
adolescents et aux jeunes de vivre de nombreuses expériences
dans le cadre d’activités sportives et leur propose une éducation
sportive visant à améliorer leurs aptitudes à la vie quotidienne.
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Résumé
Le programme Segundo Tempo a été créé par le ministère brésilien
des Sports afin de promouvoir la pratique et les bienfaits du sport
en milieu scolaire. Le programme porte sur le développement
des aptitudes des enfants, des adolescents et des jeunes à la vie
quotidienne, afin d’améliorer leur qualité de vie. Il cible en priorité
les groupes situés dans des secteurs socialement défavorisés. Les
participants sont choisis sans aucune distinction ou discrimination
à l’égard du sexe, de l’origine ethnique, de la religion ou de
l’orientation sexuelle. Depuis 2003, le programme regroupe plus
de 6 millions de participants à travers le Brésil ; ce chiffre devrait
encore augmenter et le nombre de villes associées au projet tripler
dans les années à venir.

Clés du succès
COLLABORATION ET SOUTIEN PLURISECTORIELS

Segundo Tempo repose sur différents partenariats. L’objectif
est de créer des emplois pour les professionnels du sport et de
l’éducation physique dans leurs régions respectives, et d’améliorer
les infrastructures sportives des écoles publiques du pays.
OPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES

Les institutions locales sont invitées à participer à la planification
et à l’exécution de leurs programmes de façon à les rendre plus
attrayants et à les adapter aux bénéficiaires.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’objectif principal est d’introduire le sport dans les établissements
scolaires afin d’améliorer l’interaction entre enfants, adolescents et
jeunes. Les participants ciblés sont essentiellement des élèves des
écoles publiques. L’autre objectif du programme est de permettre
aux enfants de se montrer actifs en leur proposant des expériences
et des activités sportives propices à leur développement personnel.
MOBILISER LES ÉCOLES

Stratégie de communication

La mise en œuvre d’activités dans les écoles, ainsi que dans des
lieux publics et privés, par l’organisation d’activités avant ou après
l’école, garantit que les infrastructures existantes sont bien utilisées
et donc appréciées à leur juste valeur par la communauté.

La communication du programme repose sur différents moyens,
tels que les sites web et les plates-formes de réseaux sociaux.

VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme est évalué à l’aide d’un système de suivi et
d’évaluation. Ce système repose sur une enquête permettant
d’évaluer les aspects opérationnels des programmes, puis
d’élaborer et de valider des indicateurs d’efficacité, de performance
et d’impact. Les résultats sont ensuite publiés.

Le programme offre des possibilités d’apprentissage par le biais du
sport et des loisirs. Les enfants, adolescents et jeunes sont ainsi
occupés une bonne partie de la journée, ce qui constitue un gage
de sécurité et leur offre des opportunités de développement.

Évaluation du programme
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FORMATION DE
BASE DE LA FIG

18

FORMER LES ADULTES SOUHAITANT DEVENIR
ENTRAÎNEURS DE GYMNASTIQUE
La formation de base de la FIG permet aux adultes souhaitant
devenir entraîneurs de gymnastique d’acquérir des connaissances
et compétences fondamentales, qu’ils transmettront ensuite à leurs
futurs élèves.

Monde entier mais cette étude de
cas porte sur la formation organisée au
Cap (Afrique du Sud)

Organisation

Fédération Internationale de Gymnastique (FIG).

Dates

9-14 juillet 2012.

Groupe cible

Adultes souhaitant devenir entraîneurs
de gymnastique.

Participants

28 participants.

Partenaires

Fédérations affiliées à la FIG, Union Africaine.

Pour inspiration

www.fig-gymnastics.com
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Résumé
La formation de base de la FIG permet aux entraîneurs
de gymnastique en exercice ou en devenir d’acquérir des
connaissances et des compétences fondamentales à mettre en
œuvre dans le cadre de leurs entraînements. La formation couvre
les sept disciplines de la FIG : gymnastique pour tous (GfA),
gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine,
gymnastique rythmique, trampoline, aérobic et gymnastique
acrobatique. Cependant, la formation organisée par la FIG au
Cap a un objectif particulier : permettre à la Fédération nationale
d’acquérir les compétences nécessaires à l’organisation de la
prochaine édition du World Gym for Life Challenge, en juillet 2013.
Il s’agit d’une compétition de « gymnastique pour tous » regroupant
des clubs et des groupes membres des fédérations affiliées à la
FIG. L’événement rassemblera entre 1 500 et 2 000 participants et
participantes de tous âges, valides ou handicapés.

Clés du succès
UN PROGRAMME SOUTENU PAR UNE FÉDÉRATION INTERNATIONALE

Le fait que cette formation fasse partie d’un programme plus global
de la FIG est l’une des principales raisons de son succès. La FIG
bénéficie d’une grande expérience en matière de programmes de
développement sportif et, depuis le programme de formation de
base en 2007, 13 programmes ont déjà été mis en œuvre dans le
monde (quatre en Afrique, trois en Europe, un en Asie et cinq sur le
continent américain).
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PROGRAMME AXÉ SUR LES ENTRAÎNEURS

Les formations de base de la FIG sont axées sur les racines mêmes
du développement sportif : les entraîneurs. Ces derniers, chargés de
promouvoir et de développer la gymnastique au sein de leur pays,
se sentent plus impliqués et obtiennent de meilleurs résultats en
termes de pratique sportive.

I II

18

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

117

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme de formation de base de la FIG bénéficie non
seulement aux entraîneurs, mais également à leurs futurs élèves.
Ainsi, plus les entraîneurs seront formés, plus les jeunes auront la
possibilité d’intensifier leur pratique sportive.
AMÉLIORER LA SANTÉ

Le programme participe à la lutte contre l’obésité et d’autres
maladies liées au manque d’activité physique. L’objectif est
de former les entraîneurs et de leur permettre d’acquérir les
compétences nécessaires pour inciter les jeunes à bouger.

Stratégie de communication
« Cette formation m’a permis
d’acquérir les connaissances
de base indispensables pour
commencer à travailler avec
des gymnastes, et d’apprendre
à mieux gérer leurs différents
comportements. »
Aletta Petlo – Participante

La communication autour des formations de base de la FIG repose
sur l’envoi d’e-mails aux fédérations membres de la FIG/à l’Union
Africaine, sur le site web de la FIG et les réseaux sociaux.

Évaluation du programme
À l’issue de chaque formation, les participants doivent passer un
examen consistant en des questions théoriques et des exercices
pratiques. La réussite est totale, puisque personne n’a encore
échoué à cet examen. Un suivi devrait prochainement être mis en
place pour évaluer ces formations.
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PROGRAMME
DE DISTRIBUTION
DE KITS DE SPORT
CIO-HCR-SAMSUNG
PERMETTRE AUX JEUNES RÉFUGIÉS DE FAIRE DU SPORT
En distribuant des équipements sportifs, ce programme permet aux
jeunes des camps de réfugiés d’organiser des activités sportives,
qui leur permettront de se divertir et leur apporteront un semblant
de normalité.

20 pays d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine

Organisation

Programme tripartite entre le Comité
International Olympique, Samsung et
le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).

Dates

Janvier 2012 – Décembre 2013.

Groupe cible

Jeunes vivant dans les camps gérés
par le HCR.

Participants

150 000 jeunes sur deux ans.

Partenaires

Le CIO, Samsung et le HCR.

Faits marquants

20 pays ciblés. Six sports (football, volleyball,
basketball, netball, tennis de table). On compte
actuellement plus de 42 millions de réfugiés à
travers le monde.

Pour inspiration

www.olympic.org
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Résumé

Clés du succès

Ce programme de deux ans vise à distribuer des kits de sport
fournis par le CIO, le HCR et Samsung dans 20 pays d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine. Chaque kit fourni par le CIO contient
des équipements et du matériel de base pour environ 300 enfants,
tels que ballons, dossards, casquettes, maillots et craies pour
délimiter le terrain. Ce programme de deux ans permettra à plus
de 150 000 jeunes vivant dans des camps de réfugiés gérés par le
HCR (et potentiellement 300 000 bénéficiaires indirects parmi les
populations des camps, les communautés voisines associées aux
activités sportives, etc.) de se montrer actifs et de faire du sport.

COLLABORATION ET SOUTIEN PLURISECTORIELS

« Malheureusement, malgré la passion des jeunes
Africains pour le sport, la majorité d’entre eux n’ont
pas les moyens de réaliser pleinement leur potentiel.
Il est important d’intervenir aux racines mêmes du
développement sportif en fournissant aux enfants
en âge d’être scolarisés tout le matériel nécessaire. »
Ntutule Tshenye –
Responsable des relations entre les entreprises et les pouvoirs publics
et de la conscience sociale pour Samsung Afrique

Le modèle collaboratif unique du programme de distribution des kits
de sport est l’une des principales raisons de son succès. En alliant
leurs compétences, le CIO, le HCR et Samsung ont donné une
dimension unique et ambitieuse au programme. Par ailleurs, l’aide
financière de Samsung rend ce programme financièrement viable.
AMÉLIORER LA VIE DES RÉFUGIÉS

Ce programme apporte aux réfugiés une part de rêve et c’est
ce qui explique en grande partie son succès. Les camps de
réfugiés laissent peu de place au divertissement et c’est là que le
programme de distribution des kits de sport du CIO, du HCR et de
Samsung fait toute la différence.
FLEXIBILITÉ

Les kits de sport du CIO, du HCR et de Samsung sont simples à
utiliser et peuvent être adaptés en fonction de l’environnement local
et des ressources naturelles disponibles dans les camps de réfugiés.
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Objectifs du programme
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme de distribution des kits de sport vise à venir en aide
aux personnes contraintes de quitter leur pays natal afin de fuir les
persécutions, les conflits et la violence, en leur permettant de se
divertir et de faire du sport.
AMÉLIORER LA SANTÉ

Le programme permet de goûter au bonheur de faire du sport et de
faire bénéficier les jeunes réfugiés, qui ont souvent vécu les pires
atrocités, de ses bienfaits psychologiques. En effet, il apporte une
contribution importante en apaisant les tensions et les craintes des
personnes qui doivent vivre en communauté dans des camps et
des installations de réfugiés.
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

Le programme a pour objectif d’apporter la joie et la paix dans la vie
des réfugiés en leur permettant de faire du sport ensemble.

Stratégie de communication
La communication repose sur les plates-formes médias du CIO,
du HCR et de Samsung, et notamment leurs sites web. Quelques
vidéos présentant les activités sportives organisées dans certains
camps ont été tournées spécialement, et une galerie photos a été
mise à disposition pour promouvoir le programme.

Évaluation du programme
Un an après le lancement du programme, le projet a été mis en
œuvre dans 10 des 20 pays bénéficiaires, profitant directement
à quelque 76 000 jeunes. L’organisation bénéficiaire évalue
actuellement le programme à mi-parcours.
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Pays-Bas
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PROGRAMME
DE COCA-COLA EN
FAVEUR D’UN MODE
DE VIE ACTIF

Organisation

Partenariat exclusif entre Coca-Cola, NOC*NSF
(Comité National Olympique des Pays-Bas)
et KVLO (organisation des professeurs
d’éducation physique).

Dates

2003 – en cours.

Groupe cible

Élèves entre 12 et 19 ans.

Faits marquants

325 collèges et lycées. Compétitions sportives
organisées toute l’année dans les écoles, dans
19 disciplines différentes.
Objectif fin 2016 : 400 établissements scolaires.
La finale est organisée dans le stade olympique
d’Amsterdam (Jeux Olympiques de 1928)
afin de faire vivre à tous les finalistes une
expérience olympique.

Pour inspiration

www.coca-colacompany.com/
sustainabilityreport/me/
active-healthy-living.html

INCITER LES JEUNES À ADOPTER UN MODE DE VIE ACTIF
Le programme de Coca-Cola en faveur d’un mode de vie actif vise
à généraliser la pratique sportive chez les jeunes âgés de 12 à 19 ans,
afin qu’ils éprouvent du plaisir à faire du sport ensemble, pendant
toute leur scolarité.
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Résumé
En collaboration avec le Comité National Olympique des Pays-Bas
(NOC*NSF) et la fédération néerlandaise des professeurs d’éducation
physique, Coca-Cola a créé un programme en faveur d’un mode de
vie actif, qui représente la compétition sportive la plus importante
jamais organisée dans les écoles des Pays-Bas. Lancé en 2003, ce
programme attire l’attention des jeunes sur l’importance d’un mode
de vie sain et actif. En 2011, plus de 150 000 élèves et 48 % des
collèges et lycées ont participé au programme de Coca-Cola en
faveur d’un mode de vie actif, et 5 500 d’entre eux ont participé aux
finales nationales organisées dans le stade olympique d’Amsterdam,
qui a accueilli les Jeux Olympiques de 1928.

Clés du succès
UN MODÈLE DE PARTENARIAT UNIQUE

L’une des principales raisons du succès du programme est la
solidité de son modèle de partenariat. En alliant leurs compétences,
le NOC*NSF et Coca-Cola ont donné une dimension unique et
ambitieuse au programme.
FINALITÉ DU PROGRAMME

Le programme permet à tous les adolescents de vivre une expérience
passionnante en leur offrant la possibilité de rencontrer des jeunes
d’autres établissements. Cela crée une bonne ambiance et favorise
la compétition amicale entre toutes les écoles des Pays-Bas.
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COMMUNICATION CIBLÉE

Le programme a adapté ses voies de communication afin de
toucher un public jeune. En effet, les adolescents communiquent
beaucoup par le biais des réseaux sociaux.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’objectif du programme de Coca-Cola est de rassembler le plus
d’écoles possible afin de lancer un mouvement en faveur d’une vie
saine et active aux Pays-Bas. Le très grand nombre de participants,
en constante augmentation, parle de lui-même : en 10 ans, le
programme a réussi à promouvoir l’activité physique et à renforcer
la pratique sportive.
AMÉLIORER LA SANTÉ

Le programme de Coca-Cola en faveur d’un mode de vie actif
permet aux adolescents de faire du sport ensemble. Bien que la
compétition ne dure que deux ou trois jours par an, les adolescents
doivent s’entraîner chaque semaine, ce qui contribue à la lutte
contre l’obésité.
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

Chaque participant au programme de Coca-Cola en faveur d’un
mode de vie actif s’engage à donner le meilleur de lui-même. La
compétition apprend aux participants à respecter leurs adversaires
et leur donne le goût du sport entre amis.
MOBILISER LES ÉCOLES

Le programme de Coca-Cola en faveur d’un mode de vie actif
vise les adolescents entre 12 et 19 ans scolarisés au collège ou au
lycée. En 2012, 325 collèges et lycées ont pris part à la compétition.

Stratégie de communication
La communication repose sur une plate-forme de réseaux sociaux
(Facebook) ainsi que sur d’autres médias, tels que le site web de
Coca-Cola.

Évaluation du programme
Pour la première édition en 2003, quelque 1 000 participants
issus de 27 écoles ont pris part au programme de Coca-Cola
en faveur d’un mode de vie actif. Cinq ans plus tard, le
nombre de participants a été multiplié par cinq et représentait
100 établissements scolaires. En 2008, le partenariat a été étendu
à toutes les compétitions sportives organisées dans le cadre
scolaire, et a intégré des épreuves de qualification et des finales
régionales. En 2012, 150 000 participants représentant 325 écoles
ont participé à l’épreuve de qualification, 25 000 aux finales
régionales et 5 500 à la finale. En 2016, le programme de CocaCola en faveur d’un mode de vie actif vise la participation de 400
établissements, soit 65 % des collèges et des lycées du Pays-Bas.
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New York (USA)

PATINAGE
ARTISTIQUE
À HARLEM

21

Organisation

Patinage artistique à Harlem (Figure Skating
in Harlem, FSH).

Dates

1997 – en cours.

Groupe cible

Fillettes et adolescentes de 6 à 18 ans.

Participants

Des centaines de jeunes filles par an.

Partenaires

Fondations privées, plusieurs patineurs
olympiques américains.

Faits marquants

Chaque année, des élèves signent un contrat
et s’engagent à obtenir au minimum une
moyenne générale de niveau B dans le cadre
de leurs résultats scolaires. Plus de 84 % des
élèves sont parvenues à obtenir les résultats
espérés. 97 % des élèves ont reconnu éprouver
un sentiment d’accomplissement personnel
et avoir acquis une autodiscipline. 100 % des
parents ont déclaré que le programme avait eu
un effet positif sur leurs filles.

Pour inspiration

www.figureskatinginharlem.org

SE SERVIR DU SPORT POUR OFFRIR UNE ÉDUCATION,
DES OUVERTURES ET UN MOYEN D’ÉMANCIPATION
AUX JEUNES FILLES DES COMMUNAUTÉS LES PLUS
DÉFAVORISÉES DE LA VILLE DE NEW YORK
L’objectif de ce programme est de transformer l’existence de jeunes
filles du quartier de Harlem et de les aider à prendre confiance en
elles-mêmes, à acquérir de l’assurance et à améliorer leurs résultats
scolaires grâce au patinage artistique.
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Résumé
L’organisation créée sous le nom de Patinage artistique à Harlem
(Figure Skating in Harlem, FSH) offre aux jeunes filles des
programmes novateurs d’activité et d’entraînement physiques,
de même que des programmes éducatifs, et cela tout au long
de l’année, afin de soutenir leurs résultats scolaires, leur santé
physique et leur équilibre émotionnel. Les élèves participant à ces
programmes, soit des jeunes filles âgées de 6 à 18 ans, consacrent
jusqu’à 480 heures par an à ces programmes qui allient soutien
scolaire et entraînement de patinage artistique, dont les deux
programmes appelés « ICE : I Can Excel » et « Summer Dreams ».
Le programme dans son ensemble est mis en œuvre tout au long
de l’année scolaire et comprend un minimum de 3 à 6 après-midis
par semaine d’entraînement de patinage artistique, de cours de
préparation à la vie active, de soutien scolaire pour l’exécution
des devoirs et d’enrichissement académique. Chaque élève
suit un programme qui prévoit des heures sur la glace, avec un
entraînement de patinage de qualité, et reçoit l’équipement adéquat
(patins à glace, protection pour les lames et sac), ainsi que la tenue
nécessaire à la pratique de ce sport (survêtements de sport chauds
pour l’entraînement, pulls et tenues de spectacle). Le programme
traite de questions telles que la sécurité, le soutien social, la
participation en classe et la gestion du temps. Il informe activement
les jeunes filles défavorisées au sujet de toutes les possibilités
éducatives et professionnelles dont elles peuvent bénéficier,
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en leur donnant tous les renseignements utiles concernant des
types d’emplois non traditionnels, des aides financières et des
programmes de bourses d’études, de même qu’en leur offrant la
possibilité d’être suivies par des mentors qui sont elles-mêmes des
femmes dont la carrière professionnelle est couronnée de succès.

« La FSH est le cadre dans lequel nous, en tant que
jeunes filles, pouvons prendre confiance en nousmêmes, nous émanciper et devenir des jeunes
femmes qui osent s’exprimer. C’est un lieu où nous
nous sentons en sécurité, soutenues et où nous
apprenons à faire entendre notre voix. »
Sanaa Roper – Participante (12 ans)
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Clés du succès

Objectifs du programme

UN VASTE PROGRAMME

SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Le programme de pointe mis sur pied par la FSH est un vaste
programme de soutien scolaire et de développement personnel qui
a pour objectif d’aider les jeunes filles à acquérir des compétences
scolaires fondamentales, afin de les préparer à leur avenir. Dispensé
par des enseignants et des éducateurs agréés, le programme est en
constante évolution, afin de répondre aux besoins des élèves. Les
sujets abordés vont de la nutrition aux connaissances financières,
des moyens de communication à la capacité à prendre la parole
en public, des aptitudes à étudier de manière générale à l’étude
de l’histoire du patinage et au développement de compétences
socio- affectives. La FSH offre également la possibilité de participer
à des ateliers professionnels, de bénéficier du soutien d’un mentor
et de prendre part à des visites culturelles, afin d’apporter aux
participantes des expériences marquantes, ainsi que de les aider à
approfondir leur engagement dans leurs études pour arriver à mener
leur vie avec succès.

Les jeunes filles inscrites à ce programme, ainsi que les membres
de leur famille sont de plus en plus conscients de l’importance de la
santé et du bien-être physique de chacun.

UN PROGRAMME EN TROIS VOLETS

Le programme se compose de trois volets : le patinage, les résultats
scolaires et le bien-être social et affectif. Toutes les activités
ont pour but d’aider les participantes à faire des progrès dans
chacun de ces domaines. Les progrès de chaque élève sont suivis
attentivement et de manière continue.

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme se sert du patinage artistique en tant que catalyseur
pour transformer des vies et faire naître chez les participantes le
sentiment d’avoir un but dans la vie et celui d’appartenir à une
communauté. La pratique d’un sport est l’un des piliers clés de ce
projet, dans le cadre duquel les élèves suivent deux à trois séances
d’entraînement par semaine, tout au long de l’année scolaire.
AMÉLIORER LA SANTÉ

Grâce au programme mis sur pied par la FSH, les élèves prennent
part à des cours structurés d’activités physiques et de bien-être,
afin d’améliorer leur forme physique et de leur inculquer des
habitudes saines qu’elles garderont toute leur vie.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉES

La principale raison à l’origine de la FSH était de donner accès
au patinage à des jeunes filles issues de communautés urbaines
défavorisées et qui, sans cette aide, n’auraient aucune chance de
pratiquer ce sport ni de bénéficier de toutes les connaissances
relevant de la vie quotidienne qu’il peut leur apporter.
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Figure Skating in Harlem (YouTube)

Furthering Education with Figure
Skating (NBC)
That’s So New York: Figure Skating in
Harlem (NYC Media)

Stratégie de communication
La promotion de ce programme est assurée grâce à un site internet,
qui fait l’objet d’environ 4 500 visites par mois. De plus, des
circulaires et des bulletins électroniques sont envoyés régulièrement
aux 3 500 membres figurant dans le fichier de l’organisation.
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Par ailleurs, la tenue des deux principales manifestations de
la communauté, soit le « Soul on Ice Winter Skating Party » et
l’ «Annual Student Ice Show », est largement diffusée au moyen
de communiqués de presse, cela un mois avant la manifestation
concernée, ainsi qu’au moyen du site internet, de communications
électroniques et de divers réseaux sociaux. La soirée du gala
de bienfaisance - le « Skating with the Stars benefit gala », qui
attire toujours un grand nombre d’entreprises et de particuliers
donateurs – est annoncée par le biais de communiqués de presse
et d’invitations officielles. La campagne de marketing, lancée en
vue du gala, comprend des messages affichés sur les sites des
réseaux sociaux (Facebook et Twitter), des appels téléphoniques,
des lettres, ainsi que des messages électroniques envoyés à tous
les membres du réseau de sympathisants actuels et potentiels.

Évaluation du programme
Les progrès de chaque élève sont évalués individuellement
en fonction des différents domaines d’activités (performances
en patinage, résultats scolaires, bien-être socio-affectif). Ces
évaluations, qui comportent des entretiens, des observations durant
les activités et des questionnaires, commencent avant le début
de la saison et prennent fin une fois celle-ci terminée. Ce suivi
permet de voir dans quelle mesure les participantes au programme
progressent chaque année, de même que d’un point de vue linéaire
depuis le moment de leur inscription.
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Monde entier

VIVE LE RUGBY

22

Organisation

International Rugby Board (IRB).

Dates

Décembre 2012 – en cours.

Groupe cible

Tous les âges.

Participants

175 000 participants,
dont un tiers est constitué de filles.

Partenaires

Les fédérations membres de l’IRB, le CIO
(grâce aux subventions de développement des
FI), divers fabricants d’équipements.

Faits marquants

Le programme « Vive le rugby » connaît un essor
rapide, puisqu’il est maintenant mis en œuvre
dans plus de 1 000 institutions différentes (clubs
et écoles) et sera opérationnel dans le cadre de
50 fédérations réparties dans le monde entier
d’ici à fin 2013, puis dans 70 d’ici à fin 2014.

Pour inspiration

www.irbgetintorugby.com
www.facebook.com/getintorugby

ENCOURAGER LES JOUEURS DE TOUS ÂGES
À DÉCOUVRIR, PRATIQUER ET ADOPTER CE SPORT
L’objectif du programme mis sur pied par l’International Rugby
Board (IRB) est d’encourager des personnes de tous âges
à pratiquer le rugby et à promouvoir ses valeurs de respect,
de solidarité, de passion et de discipline.
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Clés du succès
PROGRAMME EN TROIS PHASES

Résumé
Le programme « Vive le rugby » mis sur pied par l’International Rugby
Board (IRF) est le programme de développement visant à diffuser
la pratique du rugby dans le monde entier, œuvrant pour cela en
partenariat avec ses fédérations membres, afin de faire connaître
et de populariser ce sport. Le programme assure la promotion des
valeurs liées au rugby – lesquelles sont l’intégrité, le respect, la
solidarité, la passion et la discipline – et veille à encourager garçons
et filles à DÉCOUVRIR, PRATIQUER ET ADOPTER le rugby en
toute sécurité et d’une manière qui soit tout à la fois plaisante et
progressive. Les fédérations et associations qui décident de mettre
en œuvre le programme « Vive le rugby » ont alors accès au matériel
utile, sous la forme d’une boîte à outils, ainsi qu’aux ressources
en ligne interactives nécessaires sur les plans de la formation et
de l’éducation. La boîte à outils créée pour le programme « Vive le
rugby » contient des ballons, des dossards et des tenues complètes,
équipement qui fait partie intégrante du programme.

Le programme se déroule en trois phases successives, destinées
à Découvrir, Pratiquer et Adopter ce sport. La phase initiale du
programme a pour but de donner l’occasion aux enfants de
découvrir le rugby dans le cadre de clubs, d’écoles et d’installations
sportives appartenant aux communautés locales, afin d’apprendre
et de mettre en pratique les valeurs, la passion, les principes et
les capacités qu’implique ce sport. La deuxième phase permet
aux joueurs de pratiquer ce sport dans un environnement sûr et
agréable, comme dans le cadre de rencontres de championnats,
de manifestations et de programmes sportifs, proposés après
une première période d’entraînement. L’objectif de la troisième et
dernière phase de ce programme est de permettre aux joueurs
de progresser et de continuer à pratiquer le rugby, en qualité de
joueur, d’entraîneur, d’arbitre, d’administrateur, de bénévole ou tout
simplement de supporter, cela en intégrant des équipes, des clubs,
des communautés ou les fédérations nationales.
ENTRAÎNEURS FORMÉS ET ÉQUIPEMENTS GRATUITS

Les trois étapes de ce programme sont assurées par
des entraîneurs, des enseignants et des responsables de
développement formés par l’IRB ou par les fédérations nationales.
L’objectif principal et de présenter aux enfants les principes de ce
sport et de leur permettre de le pratiquer avec un enseignant ou
un entraîneur, en utilisant les équipements fournis par l’IRB et mis
gratuitement à la disposition des enseignants et entraîneurs.

I II

22

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Promouvoir la pratique d’un sport et du rugby en particulier est l’un
des principaux objectifs du programme. Cela est rendu d’autant
plus facile que de nombreux supports et matériels de formation
sont fournis aux entraîneurs et aux enseignants.
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

Le rugby est considéré comme un sport pour les hommes et les
femmes, les garçons et les filles. Il apprend à être actif au sein d’une
équipe et enseigne la compréhension, la coopération et le respect
vis-à-vis des autres joueurs. À une époque où de nombreuses
qualités sportives traditionnelles tendent à disparaître ou sont
même remises en question, le rugby est fier de sa capacité à
entretenir un véritable esprit sportif, fait de fair-play et d’éthique.

« Ce que nous cherchons à accomplir grâce au
programme “Vive le rugby” est de faire en sorte que
les hommes, les femmes et les enfants, de toutes les
nations, aient autant d’occasions que possible de
découvrir le rugby. »
Bernard Lapasset – Président de l’IRB

130

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE CE SPORT

Le but ultime du programme « Vive le rugby » reste, bien entendu, de
développer le rugby, afin d’accroître de manière nette le nombre de
joueurs, d’entraîneurs et d’arbitres pratiquant ce sport d’ici à 2016.

Stratégie de communication
La stratégie de communication s’appuie sur un ensemble de
moyens différents pour promouvoir ce programme. Les moyens
habituels sont des émissions et des entretiens diffusés sur des
chaînes de télévision, telles que Total Rugby TV et Radio, ainsi
qu’une présence dans les réseaux sociaux actuels que sont
YouTube et Facebook. Le site Internet spécialement créé par l’IRB
pour le programme « Vive le rugby » peut être consulté pour de plus
amples renseignements ou pour procéder à des inscriptions.

Évaluation du programme
Le programme fait l’objet d’une évaluation en ligne. Chaque
fédération ou association régionale remplit un formulaire
d’inscription en ligne, grâce au site Internet créé spécialement pour
ce programme. Pour pouvoir participer au programme, il convient
de fixer des objectifs précis au moment de l’inscription et donner
des détails concernant chacun des lieux où le programme sera
mis en œuvre. Chaque organisation prenant part à ce programme
doit ensuite présenter un rapport d’activités après chaque séance,
afin de mettre à jour le nombre de participants. Par ailleurs, les
fédérations membres doivent fournir des rapports en ligne une fois
par mois, ainsi qu’une fois par an.
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Oslo (Norvège)

COUPE
DE NORVÈGE

23

Organisation

Coupe de Norvège – Bækkelagets Sportsklub.

Dates

1972 – en cours.

Groupe cible

10-19 ans.

Participants

30 000 enfants et jeunes chaque année
(10-19 ans).

Partenaires

Équipes participantes, autorités norvégiennes
locales et nationales, journal national Dagbladet,
associations caritatives et sponsors.

Faits marquants

En 2013, 1 450 équipes représentant 55 pays
ont pris part au tournoi. Les participants ont
été logés dans 31 établissements scolaires et
13 hôtels. Quatre cents arbitres – dont cent
d’origine étrangère – et 80 observateurs étaient
présents. Les rencontres se sont disputées sur
65 terrains simultanément.

Pour inspiration

www.norwaycup.no

ALLIER LE SPORT ET LA CULTURE LORS DU PLUS
GRAND TOURNOI DE FOOTBALL DU MONDE
En rassemblant plusieurs pays de cultures différentes pour jouer
au football, la Coupe de Norvège encourage la diffusion de valeurs
constructives et permet de nouer des liens d’amitié.
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Clés du succès
COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES

Les organisateurs de la Coupe de Norvège travaillent depuis
longtemps en coopération avec d’importantes associations
caritatives et des organismes prônant le respect des valeurs.
Bon nombre de ces institutions contribuent à la notoriété de la
Coupe de Norvège, que ce soit en soutenant le tournoi proprement
dit ou en aidant les équipes à se rendre en Norvège.
FORTE MOBILISATION DES BÉNÉVOLES

Résumé
La Coupe de Norvège est le plus grand tournoi de football du
monde ouvert aux garçons et aux filles âgés de 10 à 19 ans.
Elle a été organisée pour la première fois en 1972 et se déroule
depuis tous les ans. En moyenne, ce sont plus de 1 450 équipes
représentant plus de 50 pays qui y participent chaque année.
En rassemblant des pays de cultures différentes pour jouer au
football, le tournoi contribue à créer un environnement propice
à l’intégration culturelle et à l’amitié, et fait vivre une expérience
formidable aux participants. Qui plus est, la Coupe de Norvège
accueille des enfants originaires de régions où la participation
à un tournoi de football n’est pas monnaie courante.

Il ressort des statistiques que sur les deux mille membres du club
organisateur, plus de mille travaillent chaque année comme bénévoles,
tout comme 300 parents/membres des familles proches. Leurs efforts
représentent plus de 45 000 heures de bénévolat par année.
FESTIVAL CULTUREL

Les échanges culturels sont une composante importante de la
Coupe de Norvège. Plusieurs activités sont proposées. Pour
célébrer l’ouverture de la Coupe, un spectacle est organisé, auquel
participent de célèbres artistes norvégiens et étrangers. Un défilé
ouvre systématiquement le spectacle, avec en tête la police
montée, suivie des porte-drapeaux, puis d’un orchestre, et enfin
des équipes participantes portant leurs couleurs. Les équipes
inscrites peuvent promouvoir leur culture à travers des spectacles
musicaux, de danse et autres.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

Ce programme entend promouvoir la paix, le respect, le fair-play et
l’amitié en offrant la possibilité aux participants de jouer au football
ensemble. On leur enseigne souvent à devenir des « entraîneurs de
l’amitié » afin qu’ils puissent montrer l’exemple aux autres jeunes.
En 2012, la « poignée de main de la paix », une poignée de main
entre l’arbitre et les capitaines des équipes à l’issue de chaque
match, était introduite pour la première fois. Ce concept norvégien
est né de la coopération entre le Centre Nobel de la paix et la
Fédération norvégienne de football. Il a depuis été adopté par la
FIFA lors de ses propres événements.
VENIR EN AIDE AU PLUS DÉFAVORISE

Pour les équipes provenant de régions défavorisées de la planète,
la Coupe de Norvège est une expérience unique, qui offre aux
participants la possibilité de découvrir d’autres cultures et de nouer
de nouvelles amitiés.
SENSIBILISER PAR LE SPORT

La Coupe de Norvège permet de sensibiliser à l’intégration
culturelle et à d’autres questions de société telles que la lutte contre
le racisme et la discrimination.
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Stratégie de communication
Divers canaux de communication sont utilisés pour promouvoir le
tournoi. Des invitations sont adressées à des clubs et organisations
partout dans le monde et des annonces sont postées sur Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube, le site web de la manifestation,
sans oublier les tournées promotionnelles dans toute la Norvège.

Évaluation du programme
Le programme est évalué en interne chaque année. Une évaluation
externe a lieu tous les trois ou quatre ans.

« La Coupe de Norvège offre aux jeunes
une scène extraordinaire qui leur permet
de nouer des amitiés et de se créer des
souvenirs qui dureront toute une vie, dans
le droit fil des idées prônées par le sport
pour tous. »
Stig Inge Bjornebye – Fédération norvégienne de football
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Brésil

VIVE
LE VOLLEY

24

LE VOLLEYBALL EN TANT QU’OUTIL AU SERVICE DE
L’ÉDUCATION ET DE LA SOCIABILISATION DES ENFANTS
L’objectif du programme « Vive le volley » (VivaVolêi) est de parvenir
à une éducation et à une socialisation des enfants grâce au sport,
tout en contribuant également à développer en eux un sentiment de
citoyenneté.

Organisation

Institut VivaVôlei.

Dates

1999 – en cours.

Groupe cible

7-14 ans.

Participants

40 000 enfants par an.

Partenaires

La Confédération brésilienne de Volleyball,
les gouvernements locaux et le gouvernement
national.

Faits marquants

Le programme a été lancé en 1999 avec un
nombre initial de 2 000 enfants et, depuis
lors, 200 000 enfants ont pu prendre part à ce
programme. À l’heure actuelle, 40 000 enfants
participent à des activités de volleyball dans les
70 centres répartis sur l’ensemble du pays.

Pour inspiration

www.cbv.com.br
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Résumé
Le volleyball est l’un des sports les plus populaires au Brésil.
Le but du programme « Vive le volley » (VivaVôlei) est d’offrir une
solution aux enfants les plus défavorisés, afin de les détourner
de toute forme de criminalité, de promouvoir la fréquentation des
écoles en tant qu’option plus attrayante, de réduire la délinquance,
d’inciter les enfants à quitter la rue et, enfin, de contribuer à leur
réintégration sociale en leur permettant de pratiquer régulièrement
le volleyball. Outre l’idée de promouvoir la pratique de ce sport et
de cultiver ses valeurs, le programme offre également la possibilité
aux participants de s’engager dans la compétition. Une fois dotés
de l’infrastructure minimale nécessaire, les clubs, les écoles et les
associations communautaires peuvent alors être accrédités pour
administrer le programme « Vive le volley ». Ce dernier organise
fréquemment des cours de formation pour les enseignants de ces
centres, supervise les activités éducatives et assure la promotion
des manifestations sportives et des compétitions.

Clés du succès
UN FORMAT SPORTIF ADAPTÉ

Le programme « Vive le volley » a pour but d’éduquer et de
sociabiliser les enfants, ainsi que de faciliter l’apprentissage du
volleyball, raison pour laquelle il a mis sur pied une initiative appelée
« mini-volley ». Cette version simplifiée du sport, adaptée aux

capacités et aux besoins des enfants, se fonde sur le principe de
base d’un apprentissage ludique. Le poids du ballon, la hauteur
du filet et les règles de jeu sont adaptés à cette tranche d’âge.
La pratique du volleyball contribue au développement physique,
social, intellectuel et émotionnel des enfants, tout en leur inculquant
également l’esprit de coopération et de compétition amicale.
UN RÉSEAU DE CENTRES ET D’ENTRAÎNEURS BÉNÉFICIANT
DE SOUTIEN

Outre le fait qu’il apprend aux enfants à aimer ce sport, le
programme a pour but d’inculquer des valeurs éducatives et
sociales à chaque participant. Les enseignants sont, de ce fait,
davantage que de purs entraîneurs de volleyball. En effet, les
instructeurs du programme « Vive le volley » (VivaVôlei) assument
également un rôle d’éducateurs. C’est pourquoi l’organisation à
la base de ce programme soutient les instructeurs et les centres
sportifs en leur fournissant le matériel indispensable (le « VivaVôlei
kit »), de même qu’elle assure la formation des enseignants et
apporte le soutien nécessaire sur le plan éducatif.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Ce programme se sert du volleyball comme d’un outil pour éduquer
et sociabiliser les enfants. De ce fait, non seulement il peut atteindre
les objectifs positifs qu’il s’est fixé pour les participants et pour la
société dans son ensemble, mais il peut également promouvoir la
pratique d’un sport en offrant aux jeunes Brésiliens la possibilité
d’apprendre et de pratiquer le volleyball.
MOBILISER LES ÉCOLES

Les écoles sont des partenaires très importants pour le programme
« Vive le volley ». L’ensemble de la mise sur pied et de la bonne
marche du programme dépend en grande partie des écoles,
puisqu’elles sont souvent les seules institutions à disposer d’une
infrastructure déjà en place pour le programme de « mini-volley ».
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES

Le programme a pour but de créer des habitudes de travail
d’équipe et d’encourager la discipline, ainsi que les capacités
organisationnelles par le sport. Le volleyball est un sport non
violent qui prône l’amitié et le fair-play, lesquels peuvent être mis
en pratique par toutes les tranches d’âge et toutes les classes
sociales. Le volleyball enseigne également les valeurs morales et
éthiques qu’implique un sentiment de citoyenneté.

VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme s’adresse en particulier aux enfants et jeunes
adolescents âgés de 7 à 14 ans, qui se trouvent dans une situation
sociale difficile et sont les plus vulnérables. Le programme a donc
pour but de les détourner de la criminalité et de rendre l’école plus
attrayante à leurs yeux.
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Stratégie de communication
Le programme utilise divers moyens de communication pour
se faire connaître, y compris le site Internet de la Confédération
brésilienne de volleyball, des bulletins réguliers et les chaînes
télévisées.

Évaluation du programme
« Nous sommes convaincus
que les élèves s’appuieront sur
toutes les valeurs de ce sport, qui
sont la discipline, le respect, la
volonté et la détermination, cela
non seulement durant les cours,
mais également dans leur vie
quotidienne. Par conséquent, nous
espérons qu’ils s’en souviendront
aussi lorsqu’ils seront devenus les
adultes de demain. »
Walter Pitombo Laranjeiras –
Président de la Confédération brésilienne
de volleyball

Le programme « Vive le volley » a démarré en 1997 en tant que
programme de la Confédération brésilienne de volleyball. Le
succès remporté lui a valu l’approbation officielle de l’UNESCO et
a entraîné la création d’une organisation indépendante en 2003.
Les centres font l’objet d’une évaluation mensuelle et les rapports
établis sont ensuite envoyés à des sponsors potentiels.
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Croatie

MOVE WEEK
CROATIE

Organisation

DRITE – Association des étudiants en kinésiologie,
dans le cadre de leurs travaux universitaires.

Dates

7-13 octobre 2013.

Groupe cible

Toutes les tranches d’âge.

Participants

Plus de 5 500 participants en 2013.

Partenaires

L’Institut de santé publique du comté de
Medimurje, l’Association pour le sport de loisir
de la ville de Zagreb, le programme « sport
pour tous » en Croatie, l’International Sport and
Culture Association, la Fédération européenne
des cyclistes, Eurosport, l’Union européenne.

Faits marquants

Au cours de la semaine « MOVE Week 2013
Croatie », 97 manifestations, organisées par
110 bénévoles, ont eu lieu à travers le pays,
rassemblant plus de 5 500 participants et
2 600 spectateurs.

Pour inspiration

moveweekcroatia.wix.com/moveweekcro
nowwemove.com

25

INCITER LES « INACTIFS » À DEVENIR « ACTIFS »
PAR LE BIAIS D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES
L’objectif du programme est de mobiliser 600 000 Croates
dans des activités physiques d’ici 2020.
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Résumé
La « MOVE Week 2013 Croatie » s’inscrit dans le programme
européen MOVE Week, une initiative annuelle qui organise plus de
1 200 événements dans une trentaine de pays dans le cadre de la
campagne Now We Move (2012-2020). La MOVE Week est une
campagne d’activités physiques et sportives menée chaque année
pendant une semaine dans toute l’Europe pour inciter les citoyens
à pratiquer une activité physique ou sportive. L’objectif de la
campagne est d’engager 100 millions de citoyens supplémentaires
dans des activités physiques et sportives d’ici 2020. Le programme
a trois objectifs principaux : sensibiliser les Européens aux
bienfaits du sport et de l’activité physique, encourager une plus
grande pratique du sport et de l’activité physique et accroître les
possibilités de pratiquer des activités sportives et physiques en
développant de nouvelles initiatives. L’édition de 2013 marquait la
deuxième année de participation de la Croatie à la MOVE Week.

Clés du succès
LES AGENTS MOVE AU CŒUR DU PROJET

La MOVE Week repose en grande partie sur la mobilisation de
ses agents MOVE. Les agents MOVE sont des personnes, des
organisations non gouvernementales, des écoles, des clubs,
des sociétés ou des municipalités inscrits comme organisateurs
d’événements communautaires visant à promouvoir les bienfaits
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de l’activité physique durant la MOVE Week. Devenir agent
MOVE est très simple : il suffit de fournir quelques informations
sur l’organisateur et l’activité ou l’événement sur le site web
international du programme. Tous les agents MOVE se voient
remettre des outils professionnels destinés à faire passer le mot
et à recruter autant de participants et de supporters que possible
pour un événement. Les plus rapides à s’inscrire reçoivent un kit
de base MOVE Week comprenant des tee‑shirts Now We Move,
une bannière, des autocollants et des bracelets.
UNE VASTE GAMME D’ACTIVITÉS AU CHOIX

« La MOVE Week est un
bienfait indispensable
pour le corps humain. »
Nenad Borkovic – Président de l’association
DRITE (Association des étudiants
en kinésiologie)

Le programme propose des activités ludiques et une occasion
pour les participants de trouver l’activité qui leur convient. Tout
événement destiné à faire bouger les participants a sa place dans
la MOVE Week. Pour promouvoir la MOVE Week, un flashmob a eu
lieu simultanément dans 34 villes d’Europe avec une chorégraphie
spéciale MOVE Week, reprise par la suite dans une vidéo
promotionnelle. La MOVE Week 2013 a proposé 96 événements
dans toute la Croatie : randonnée à vélo de 20 km, course de 5 km,
natation, karaté, marche nordique, zumba et quadro (tournoi sportif
à quatre balles), etc.

I II

25

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

142

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

La campagne Now We Move a pour mission de promouvoir les
bienfaits d’un mode de vie actif et d’une activité physique et
sportive régulière.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Le manque d’activité physique menace la santé publique
plus gravement que le tabagisme. En Europe, deux tiers de la
population adulte de plus de 15 ans a une activité inférieure au
niveau recommandé. Pour lutter contre ce problème, la campagne
Now We Move a été lancée en Europe avec l’objectif d’engager
100 millions de citoyens supplémentaires dans des activités
physiques et sportives d’ici 2020.

Stratégie de communication
La communication de la MOVE Week 2013 Croatie est passée
par de multiples canaux, à savoir un site web, des plateformes de
réseaux sociaux, la radio et la télévision, mais aussi des supports
promotionnels physiques tels que bannières et affiches. Par ailleurs,
la communication de la campagne internationale Now We Move
est assurée à travers un site web international spécial, les réseaux
sociaux et Eurosport.

Évaluation du programme
Une évaluation de la MOVE Week Croatie a été réalisée par
l’organisation coordinatrice, qui a comptabilisé les événements
organisés, les participants, les spectateurs, les bénévoles, les
partenaires et les publications médiatiques. De plus, une évaluation
internationale a été publiée par l’International Sport and Culture
Association.
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Danemark

26

PROJET SPORT
ET RÉÉDUCATION
POUR LES
VÉTÉRANS
AIDER LES INVALIDES DE GUERRE DANOIS
À RETROUVER UNE EXISTENCE NORMALE
GRÂCE AU SPORT

Il est prouvé que l’aptitude à faire du sport joue un rôle majeur dans
la capacité des vétérans à embrasser une vie nouvelle et épanouie,
très différente de celle qu’ils avaient avant d’être blessés.

Organisation

L’Organisation danoise des sports pour les
personnes handicapées et le Comité National
Paralympique du Danemark.

Dates

2011-2016.

Groupe cible

Soldats blessés au cours d’une mission
internationale dans les forces armées danoises.

Participants

En 2014, plus de 50 vétérans étant, à ce jour,
de retour dans leur foyer et souffrant de
blessures corporelles.

Partenaires

L’Association danoise des sports militaires (DMI),
l’Organisation danoise des sports pour les personnes
handicapées (DHIF), et le CNO du Danemark (DIF).

Faits marquants

Quatre-vingt-cinq pour cent des vétérans
participant au programme estiment que le sport
jouera encore un rôle clé dans leur vie dans les
10 prochaines années.

Pour inspiration

www.dhif.dk/document/default.asp?
documentID=452&id=1021
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Résumé
Le programme de l’Organisation danoise des sports pour les
personnes handicapées et du Comité National Paralympique du
Danemark (DHIF) a pour objectif d’aider les soldats ayant été
blessés dans l’exercice de leurs fonctions dans les forces armées
danoises. Afin d’inclure le plus de vétérans invalides possible, le
programme offre une multitude de sports qui leur permet d’essayer
de nouvelles disciplines et d’étoffer leurs connaissances. Divers
camps ont été organisés au Danemark et dans d’autres pays : le
camp paralympique d’été, prélude à tous les sports paralympiques
d’été ; le camp d’aventure destiné à montrer aux vétérans qu’une
vie active au cœur de la nature reste possible après une blessure
grave ; et le camp alpin d’été visant à faire découvrir les sports de
neige aux vétérans. Les sessions d’entraînement hebdomadaires,
au centre sportif de Svanemøllen Barracks à Copenhague,
constituent un élément central du programme. En plus de la
pratique sportive, l’entraînement a permis aux participants de tisser
de nouvelles relations sociales. Un grand nombre d’autres activités
et voyages ont été organisés, comme le championnat danois non
officiel de basketball en fauteuil roulant, la participation au marathon
de New York en 2011, une expérience de hockey sur luge en Suède,
des activités de voile ou encore un week-end au centre sportif de
Svanemøllen Barracks.

144

« Le sport donne de nouveaux objectifs aux vétérans.
Les activités dans lesquelles ils s’investissent les
aident à mieux appréhender leurs nouvelles limites
et leurs nouveaux points forts, et tout ce qu’ils
sont finalement capables d’accomplir malgré leur
handicap. Ils ont pris conscience que presque tout
est possible : il suffit de modifier son approche. »
Rune Oland Larsen – Responsable de projet –
Organisation danoise des sports pour les personnes handicapées

I II

26

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

145

Clés du succès
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES BESOINS PERSONNELS

Dès les premières étapes du développement du programme, le
responsable du projet a personnellement rendu visite à tous les
vétérans éligibles pour discuter de leurs antécédents sportifs et
de leur vision de la pratique du sport après leur blessure. Ces
entretiens, fondamentaux pour l’élaboration des diverses activités
du projet, ont permis de placer les besoins des vétérans au cœur
même du programme.
UN PROGRAMME EN DEUX TEMPS

Le programme a été conçu en deux phases distinctes. De 2011
à 2013, le travail a principalement consisté à établir un réseau
d’activités en club avec le double objectif de faire participer
au moins 50 % des vétérans éligibles à des activités sportives
quotidiennes et d’encourager les vétérans à prendre part aux
compétitions et tournois de la DHIF. De 2014 à 2016, le programme
continuera d’aider les vétérans souffrant d’une invalidité physique
permanente à s’investir dans le sport, tout en redoublant ses efforts
en faveur du développement sportif dans le but ultime de voir
participer un à trois vétérans invalides aux championnats d’Europe
et du monde ainsi qu’aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016.

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le principal objectif du programme est d’inciter les vétérans
invalides à reprendre une activité sportive durable à l’issue de leur
traitement kinésithérapeutique.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Une part importante de la rééducation consiste à apprendre à gérer
son invalidité et son nouveau mode de vie, tant sur le plan physique
que mental. Soixante-dix-huit pour cent des vétérans qui participent
au programme estiment que la pratique sportive leur a permis de
poser un autre regard sur les opportunités qui s’offrent à eux en
dépit de leur handicap.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES DISCIPLINES

L’un des principaux objectifs de la seconde phase du programme
est de former des athlètes paralympiques dans différentes
disciplines.
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Stratégie de communication
Les médias nationaux se sont largement fait l’écho de ce
programme, à travers des interviews, un documentaire et des
articles sur le projet global ou certains de ses éléments. En outre,
le programme est présenté sur le site web de l’Organisation danoise
des sports pour les personnes handicapées.

Évaluation du programme
Le programme a été évalué dans un rapport complet intitulé
« When sport gets serious ». La principale conclusion de ce rapport
est que 80 % des personnes évaluées ont déclaré que le projet a
eu un impact positif sur leur niveau global de satisfaction quant à
leur vie. En 2015, un séminaire sur la rééducation des invalides de
guerre sera organisé en vue d’un partage de connaissances entre
de multiples participants qui dépassera les limites des frontières.
Cet événement servira de catalyseur pour discuter de l’avenir du
programme dans l’armée royale danoise et du centre des vétérans
après 2016.

146

I II

27

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

147

ÉTUDES DE CAS

27

ESCUELA
SOCIODEPORTIVA
MARTIN LUTHER
KING

ENTRAÎNEMENT SPORTIF GRATUIT POUR LES ENFANTS
ET LES JEUNES DÉFAVORISÉS
Ce programme a pour objectif de faire du sport un outil d’intégration
et d’insertion sociale, en mettant en avant et en renforçant leurs
valeurs éthiques, en tenant les enfants vulnérables à l’écart des
dangers de la rue et en les préparant à la vie en société.

Pérou

Organisation

Escuela Sociodeportiva Martin Luther King.

Dates

2003 – en cours.

Groupe cible

6-17 ans.

Participants

1 489 enfants et jeunes entre 2009 et 2012.

Partenaires

Jesuits of Peru, Fondation Real Madrid,
Fondation Endesa, municipalité d’El Agustino
et Ministère de l’Intérieur.

Faits marquants

Une importante proportion de jeunes qui
n’étaient ni scolarisés ni insérés dans la vie
active avant de participer au programme de
l’Escuela Sociodeportiva MLK bénéficient
actuellement d’une formation.

Pour inspiration

www.jesuitas.pe
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Résumé

Clés du succès

En 2003, l’Escuela Sociodeportiva MLK a été fondée à El Agustino,
au Pérou, un quartier où la plupart des habitants vivent en dessous
du seuil de pauvreté. La mission fondamentale de cette école est
de promouvoir le sport auprès des enfants et des adolescents, et
de faire du sport un outil de promotion de la vie en communauté,
d’intégration et d’insertion sociale, et de lutte contre la violence.
Le programme tient les enfants vulnérables à l’écart des dangers
de la rue en renforçant leurs valeurs et en les préparant à la vie en
société. Les enfants et les jeunes qui participent au projet font du
sport (football et volleyball) trois fois par semaine et reçoivent une
formation complémentaire sous forme d’ateliers de développement
personnel et de tournois. L’adhésion, gratuite, n’est soumise
à aucun critère de sélection lié aux aptitudes cognitives ou
athlétiques. En moyenne, 65 % des participants âgés de 6 à 17 ans
suivent le programme durant au moins un an.

INCULQUER DES VALEURS

148

Le programme de l’Escuela Sociodeportiva MLK est axé sur
le développement et la promotion des valeurs (le respect,
la ponctualité, la tolérance, l’honnêteté et le sens des responsabilités),
et encourage les participants à appliquer ces valeurs au sein de
leur environnement éducatif comme à l’extérieur. Les composantes
de la formation sportive dispensée dans le cadre du programme
sont mises en œuvre conformément à ce qui précède. Lorsque
les enfants arrivent sur le terrain et sont répartis dans différentes
catégories, l’entraîneur et les enfants commencent par se saluer et
par discuter de manière informelle de leur situation. Ce moment est
suivi d’un échauffement physique et d’un entraînement sportif sous
forme d’exercices et de jeux. À la fin de l’entraînement, les enfants
se lavent les mains puis le groupe se réunit pour partager des fruits
et des boissons. Chacun salue ensuite l’entraîneur avant de partir.
MOBILISER LA FAMILLE

Les enfants et les adolescents qui participent au programme sont
issus de familles particulièrement fragiles et démunies, et sont
considérés comme des personnes à risque. Afin de canaliser
certains des risques auxquels les enfants sont confrontés dans leur
communauté, une partie du programme Escuela Sociodeportiva
MLK repose sur la mobilisation des membres de la famille.
Différentes activités sont prévues dans cette optique : randonnées
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avec les parents, célébration de la fête des mères et de Noël
et réunions à l’école avec les parents ou d’autres membres
de la famille. En 2013, l’école a constaté une forte hausse de
l’engagement des familles, 80 % des parents accompagnant
leurs enfants aux entraînements, aux championnats et à d’autres
manifestations.

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’Escuela Sociodeportiva MLK se sert du sport comme d’un outil
de promotion de la vie en communauté, d’intégration et d’insertion
sociale, mais aussi de lutte contre la violence.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Afin d’aider les participants à rester en bonne santé, tous
bénéficient de bilans médicaux pendant deux ans, de premiers
secours et d’une aide pour obtenir une couverture santé complète.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme cible les enfants et les jeunes issus d’un
environnement difficile ou pauvre, et vise à les tenir à l’écart des
dangers de la vie dans la rue en utilisant le sport pour renforcer
leurs valeurs et les préparer à la vie en société.

« Les enfants viennent de foyers
extrêmement pauvres et souvent
de familles éclatées, qui les
exposent à un environnement
très difficile et parfois violent.
L’école est un lieu alternatif et
positif où les enfants, grâce
au football, peuvent acquérir
des compétences sociales, se
détendre et s’amuser dans un
environnement sécurisé qui
leur permet de n’être que des
enfants ! »
Luis Lagurtegue – Coordinateur scolaire –
Escuela Sociodeportiva MLK
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Stratégie de communication
Le recrutement se fait par deux canaux : une promotion dans
les écoles de la communauté et des recommandations issues
d’autres programmes sociaux locaux déjà associés à l’Escuela
Sociodeportiva MLK.

Évaluation du programme
L’incidence du projet est mesurée par l’évaluation continue de la
participation des enfants et des adolescents. Les changements
observés chez les participants sont : une diminution des agressions,
des améliorations sur le plan de l’hygiène personnelle, une
intensification du désir d’apprendre, une collaboration plus efficace
avec les enseignants et le développement de l’amitié, de la
confiance et de la solidarité entre pairs.
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Worldwide

FIGHT FOR
PEACE GLOBAL
ALUMNI
PROGRAMME

28

Organisation

Fight for Peace International.

Dates

2011 – en cours.

Groupe cible

Tous les jeunes vivant dans des communautés
touchées par la violence.

Participants

76 680 jeunes dans 21 pays

Partenaires

La Fondation IKEA, Comic Relief, la Fondation
Laureus Sport for Good, le Ministère canadien
du Patrimoine et UK Sport.

Faits marquants

À ce jour, Fight for Peace (FFP) a collaboré avec
56 organisations locales de 21 pays, touchant
76 680 jeunes dans des communautés où la
violence est présente. Ces 56 organisations ont
toutes été formées à l’académie FFP de Rio et
ont reçu l’aide de FFP pour adapter l’initiative
FFP au sein de leur communauté.

Pour inspiration

www.fightforpeace.net

LUTTER CONTRE LA VIOLENCE EN INCITANT LES
JEUNES À PRATIQUER DES SPORTS DE COMBAT
L’objectif du programme est de renforcer les capacités
des organisations locales à offrir des services du type
« Fight for Peace » au sein de leur communauté.
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Résumé
Le programme Fight for Peace Global Alumni (GAP) renforce les
capacités d’organisations communautaires (CBO) du monde entier
à apporter une aide utile aux jeunes de villes touchées par la violence.
Le programme GAP prévoit une formation intensive à la méthode
FFP et 12 mois d’assistance et d’accompagnement dans l’adaptation
optimale de cette méthode au sein de chaque organisation
communautaire. Toutes les activités FFP ont pour but ultime
d’atteindre les jeunes qui vivent dans des communautés touchées
par la violence. Cela comprend les jeunes lourdement impliqués dans
des activités criminelles ou violentes, les jeunes présentant de forts
risques d’être impliqués dans de telles activités et les jeunes n’étant
pas impliqués dans de telles activités mais marginalisés du fait de
leur appartenance à une communauté où la violence est présente.
Pour les aider, le programme GAP vise à renforcer les capacités et les
ressources des organisations communautaires dans les villes où la
violence est un problème majeur.

Clés du succès
CHOISIR JUDICIEUSEMENT LES ORGANISATIONS PARTENAIRES

Dans chaque ville, le programme GAP sélectionne cinq à dix
organisations communautaires bien établies, jouissant d’une
excellente crédibilité au niveau local et ayant déjà noué un lien
authentique avec les jeunes qui constituent le groupe cible.
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« Nous estimons que les bons résultats de
ce programme sont dus à la conjonction de
deux facteurs : la formation des organisations
communautaires à un modèle de sport en faveur
du changement, qui a fait la preuve de son efficacité
à Rio et à Londres, et la possibilité d’adapter la
méthode à la réalité locale et de la mettre en œuvre
par l’intermédiaire de véritables leaders locaux. »
James Baderman – Directeur du programme GAP – Fight for Peace International
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Globalement, le programme vise deux types d’organisations
communautaires : les clubs de boxe et d’arts martiaux qui
souhaitent mettre en place des initiatives autour de leur sport
destinées aux jeunes ; et les projets pour la jeunesse qui prévoient
d’intégrer la boxe et les arts martiaux à leur offre pour mobiliser les
jeunes impliqués dans des activités violentes. Chaque organisation
communautaire sélectionnée pour bénéficier du programme GAP
joue déjà un rôle prédominant dans sa communauté. Le programme
est destiné à aider ces organisations à renforcer leur influence et à
se développer plus rapidement. Les organisations communautaires
qui participent au programme GAP deviennent des membres FFP
(« FFP Alumni »). À la fin de l’année 2015, on comptera environ
120 membres dans 25 pays, ayant en commun des méthodes
reposant sur la boxe et les arts martiaux pour réduire la criminalité
et la violence chez les jeunes. Au total, ces organisations
communautaires aideront alors plus de 100 000 jeunes.
FORMATION INTENSIVE SUIVIE D’UNE AIDE DURABLE

Les organisations communautaires sélectionnées pour participer
au programme GAP bénéficient de cinq jours de formation
intensive sur l’ensemble des principes et pratiques FFP dans
l’une des académies FFP, à Rio de Janeiro ou à Londres. À cette
formation fait suite une période d’un an durant laquelle des conseils
personnalisés facilitent l’adaptation du modèle FFP à la réalité de
la communauté, et contribuent à développer la robustesse et la
durabilité de l’organisation. Le kit de support FFP, qui comprend une
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gamme complète d’outils et de modèles prêts à l’emploi, apporte
également une aide précieuse aux organisations participantes pour
la mise en œuvre au jour le jour de leurs programmes destinés à la
jeunesse locale. L’appartenance au programme FFP Alumni permet
aux organisations communautaires de participer à des initiatives
d’apprentissage au contact de pairs et d’établir des partenariats
avec d’autres CBO dans le monde. Enfin, les organisations
communautaires peuvent utiliser la marque FFP Alumni et des
études factuelles du programme FFP pour rehausser leur crédibilité
auprès de leurs supporters et de leurs investisseurs.
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Objectifs du programme

Stratégie de communication

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

La communication autour du programme est assurée par divers
réseaux sportifs internationaux en faveur du développement et de
l’action contre la violence, tels que Beyond Sport, Laureus, Comic
Relief, Save The Children et UK Sport, ainsi que par l’intermédiaire
de chaînes et de réseaux locaux importants dans les villes où
l’initiative FFP a créé une réelle adhésion au programme GAP.

L’initiative Fight for Peace encourage la pratique de la boxe et des
arts martiaux chez les jeunes comme moyen d’intégration et de
développement personnel.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Toutes les activités FFP, y compris la formation des organisations
locales, ont pour principal objectif de permettre aux jeunes de
communautés touchées par la violence d’exploiter pleinement
leur potentiel, par l’enseignement de la boxe et des arts martiaux,
combiné à l’éducation et au développement personnel.

Évaluation du programme
Ce programme étant axé sur le développement des organisations,
les résultats sont évalués à deux niveaux différents : (1) l’évolution
des capacités et des ressources des organisations communautaires
adhérant au programme GAP ; et (2) les retombées positives,
pour les jeunes qui participent aux activités des organisations
communautaires, pouvant être imputées à cette évolution des
organisations. FFP assure le suivi du programme GAP grâce à des
auto‑évaluations remises par les organisations communautaires
et en réalisant elle-même certaines évaluations directes. Toutes
les organisations communautaires bénéficient d’une aide visant à
renforcer leurs capacités de mesure et d’évaluation, afin de garantir
la fiabilité des données d’auto‑évaluation.
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PROGRAMME
SPORTIF
COMMUNAL DE
GANSBAAI

29

UN COMPLEXE MULTISPORTIF POUR TOUS
Le centre a pour mission d’utiliser le sport pour encourager
le progrès social au sein d’une communauté locale diversifiée.

Gansbaai (Cap-Occidental –
Afrique du Sud)

Organisation

Football Foundation of South Africa (FFSA).

Dates

2008 – en cours.

Groupe cible

Enfants et jeunes âgés de 6 à 30 ans.

Participants

Plus de 5 000 participants et utilisateurs par an.

Partenaires

Absa, Barclays, la Premier League, le Ministère
des Affaires culturelles et du Sport du CapOccidental et la municipalité d’Overstrand.

Pour inspiration

www.football-foundation.com
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Résumé

Clés du succès

La mission du programme sportif de Gansbaai consiste à assurer
et promouvoir le développement du sport amateur en Afrique du
Sud en autonomisant les habitants, qui se voient offrir un accès à
l’éducation, aux ressources, aux installations et aux équipements.
Ce programme est mis en œuvre au centre sportif communal de
Gansbaai, qui dispose d’un terrain de football de taille réelle avec
pelouse artificielle, d’un second terrain de football en gazon, de
deux terrains de rugby, de terrains de cricket et de hockey, de
courts partagés pour le tennis et le netball et de filets de cricket.
Ce programme utilise le sport comme moyen de lutte contre
les problèmes sociaux et de développement, et peut servir de
catalyseur pour le changement social et l’intégration. L’installation a
été construite au cœur de trois communautés culturelles distinctes :
chacune dispose d’un accès direct au terrain de sport, qui constitue
ainsi un espace « neutre » accessible à tous et n’appartenant à
aucune communauté en particulier.

UNE INSTALLATION QUI FAVORISE LE CHANGEMENT SOCIAL

Gansbaai était dépourvue d’installations sportives de base, même
pour les écoles locales. Le complexe multisportif flambant neuf,
avec sa situation centrale unique au cœur des trois communautés,
constitue un catalyseur idéal de l’intégration sociale. Le programme
propose aux quatre écoles de Gansbaai, ainsi qu’à toute la région
d’Overberg, des stages de formation et des camps de vacances
dans les communautés voisines, favorisant l’épanouissement de
garçons et de filles âgés de 6 à 18 ans.
UN PROGRAMME SPORTIF COMPLET

Le programme sportif de Gansbaai prévoit cinq jours
d’entraînement par semaine ainsi que des jeux, des tournois et des
stages pendant les week-ends. Des entraîneurs et des bénévoles
dévoués animent des séances d’entraînement et des cours
théoriques de football, de netball, de hockey et de cricket pour
les jeunes de la région de Gansbaai, garçons et filles âgés de 6 à
19 ans. Durant les vacances scolaires, des programmes spéciaux
attirent les enfants de la communauté tout entière avec des
semaines d’activités ludiques, divertissantes et pédagogiques.

I II

29

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le but premier du programme est d’offrir aux jeunes un lieu et des
installations qui leur permettent de faire du sport et de pratiquer une
activité physique, avec le double avantage de promouvoir un mode
de vie sain et de mobiliser les habitants autour de l’activité physique
et du sport.
MOBILISER LES ÉCOLES

Le programme couvre toutes les écoles de Gansbaai. Suite à
l’ouverture de la nouvelle installation, le Ministère de l’Éducation
a mis en lumière la nécessité d’un établissement d’enseignement
secondaire à Gansbaai, et a construit le tout premier lycée de la
région à proximité immédiate des terrains de sport. Par sa situation
plus proche, ce nouveau lycée a permis à un plus grand nombre
de jeunes d’obtenir un diplôme, et la chute du taux de décrochage
scolaire s’est traduite par une baisse du nombre d’enfants
impliqués dans des activités délinquantes ou criminelles.
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SENSIBILISER PAR LE SPORT

Des programmes de sensibilisation sont mis en place dans le cadre
d’événements importants en Afrique du Sud tels que la fête de la
jeunesse (Youth Day), la fête nationale des femmes (Women’s Day),
la journée des droits de l’homme (Human Rights Day) et la journée
mondiale de lutte contre le SIDA (World Aids Day). Les enfants en
apprennent davantage sur les grands événements historiques ainsi
que sur les questions sociales et environnementales qui se posent à
l’heure actuelle.
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Stratégie de communication
La promotion du programme passe par le site web de la FFSA
et par les plateformes de réseaux sociaux qui proposent
régulièrement bulletins et flux d’informations actualisés.
En outre, des communiqués de presse sont envoyés aux journaux
locaux et aux réseaux internationaux de promotion du sport en
faveur du développement, afin d’accroître la présence en ligne
du programme et de promouvoir les événements organisés sur
les stations de radio locales.

Évaluation du programme
Le personnel de la FFSA assure régulièrement le suivi et l’évaluation
des projets en s’engageant auprès des communautés locales
via des visites sur site, des ateliers, des questionnaires et des
enquêtes. Le principe des groupes thématiques est exploré au
travers de discussions de groupe, d’examens d’études de cas et
de recherches indépendantes menées par des universités
partenaires. Depuis janvier 2013, un outil de suivi et d’évaluation
en ligne est mis en œuvre. Il permet d’analyser toutes les données
émanant de la sphère du sport, de la formation et de l’éducation
pour générer des résultats mesurables.
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« Le sport permet d’échapper aux difficultés du
quotidien ; il peut rassembler les gens, galvaniser
leur potentiel et les rendre autonomes. Trop d’enfants
de communautés sud-africaines grandissent avec
trop peu d’espoir, trop peu d’amour et presque
aucune estime d’eux-mêmes. Le sport offre à tous
ces jeunes la possibilité d’appartenir à une famille
et de développer leur talent et leurs capacités. »
Leán Terblanche – Directrice générale de la Football Foundation of South Africa
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USA

GOGIRLGO!

30

DES JEUNES FILLES EN BONNE SANTÉ, ACTIVES
ET SÛRES D’ELLES
Le programme GoGirlGo! de la Women’s Sports Foundation est
consacré à l’amélioration de la santé sociale et émotionnelle et du
bien-être des jeunes filles. Il combine sport et activité physique,
encadrement et éducation.

Organisation

Women’s Sports Foundation.

Dates

2001 – en cours.

Groupe cible

Jeunes filles de 5 à 13 ans.

Participants

Presque un million de jeunes filles à ce jour.

Partenaires

Particuliers, fondations, entreprises et fonds
de subvention fédéraux par l’intermédiaire
du Bureau de la justice pour mineurs et de
la prévention de la délinquance juvénile des
États-Unis

Faits marquants

Depuis 2001, GoGirlGo! a accordé plus
de 1 200 subventions, pour un montant
total de plus de 6 millions de dollars, à des
organisations communautaires aux quatre
coins des États-Unis.

Pour inspiration

www.womenssportsfoundation.org/
gogirlgo
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Résumé
GoGirlGo! a été créé en 2001 en réponse directe à l’épidémie
d’obésité infantile. Il s’agit d’un programme d’encadrement basé
sur les sports qui intervient dans l’éducation et agit en faveur de la
santé et du bien-être des filles, depuis l’enfance jusqu’au début de
l’âge adulte. GoGirlGo! est un programme éducatif unique et gratuit,
adapté à l’âge, qui s’inspire de l’expérience personnelle de sportifs
d’élite et de célébrités pour éduquer les filles aux comportements
à risque pour la santé et leur transmettre des leçons de vie sur la
condition féminine et la place des femmes dans le monde. Outre
les organisations subventionnées, des milliers d’organisations
communautaires ont reçu gratuitement le kit du programme
GoGirlGo!. À ce jour, cette aide sur plusieurs niveaux a permis
à près de 14 000 écoles et organisations de mettre en œuvre le
programme auprès d’un million de jeunes filles environ.
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Clés du succès

Objectifs du programme

UN PROGRAMME POUR CHAQUE ÂGE

SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Il existe plusieurs versions du programme GoGirlGo!, adaptées aux
différentes tranches d’âge. Des thèmes comme l’image du corps, le
harcèlement, les problèmes familiaux ou le tabagisme sont abordés
dans le kit « clé en main » GoGirlGo!. Chaque kit remis aux jeunes
participantes contient un guide de vie GoGirlGo! et un scrapbook
GoGirlGo! dans lequel elles peuvent noter leurs activités et leurs
conclusions.

GoGirlGo! a été créé en réponse directe à l’épidémie d’obésité
infantile. Le programme est utilisé comme un outil pédagogique afin
d’enseigner aux jeunes filles l’importance de l’activité physique.

DES RESSOURCES COMPLÈTES À DISPOSITION
DES PARTICIPANTES, DES DIRIGEANTS DU PROGRAMME
ET DES PARENTS

Le programme GoGirlGo! met des ressources complètes à la
disposition des participantes, des adultes dirigeant le programme
et des parents. En plus du guide de vie et du scrapbook, les
participantes ont accès à de nombreux conseils et outils sur le site
web du programme, notamment une liste de lectures sur les sports
féminins, une liste d’en-cas sains et un quiz sur le sommeil. Les
adultes qui dirigent le programme reçoivent un guide pédagogique
destiné à les aider dans leur tâche. En outre, un guide a été
conçu à l’intention des parents, qui indique globalement, sur la
base des connaissances les plus récentes, comment encourager
sa fille à adopter un mode de vie actif et comment instaurer un
environnement positif et motivant pour les jeunes filles.

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Les jeunes filles physiquement actives sont moins sujettes à
l’obésité, au diabète ou à d’autres problèmes de santé émotionnels
ou physiques que les jeunes filles inactives. Elles ont également une
meilleure estime d’elles-mêmes, ce qui se traduit par un taux plus
faible de troubles alimentaires et de grossesses à l’adolescence.
La promotion de la pratique sportive est donc l’un des principaux
objectifs de ce programme.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Partant du constat que les jeunes américaines sont de moins
en moins actives, et par conséquent, en moins bonne santé,
le programme vise à améliorer l’état de santé des jeunes filles
et à les maintenir engagées dans une activité physique.
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Stratégie de communication
La promotion du programme passe par le site web de la Women’s
Sports Foundation, par les réseaux sociaux, par des campagnes
promotionnelles et par des communiqués de presse.

Évaluation du programme
Différents outils permettent l’évaluation du programme, comme le
Youth Athletic Fitness Survey : ce sondage destiné aux jeunes filles
de 10 ans et plus est un questionnaire de quatre pages incluant
27 indicateurs de mesure différents du milieu, des comportements,
des centres d’intérêt, des attitudes et de l’identité des jeunes filles.
Les participantes y répondent à la fin du programme GoGirlGo!. En
plus de cette enquête, des groupes de consultation qualitatifs sont
mis en place, et des enquêtes sur la formation à l’encadrement et
sur les retours des dirigeants du programme sont élaborés.

« L’objectif du programme GoGirlGo! est de donner
naissance à une population de jeunes filles en bonne
santé, actives et sûres d’elles. Notre programme
confère aux jeunes filles la confiance nécessaire pour
incarner la prochaine génération de leaders, efficaces
et en pleine santé. »
Kathryn Olson – Directrice générale de la Women’s Sports Foundation
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Monde entier

PROGRAMME
INTERNATIONAL
INSPIRATION

31

CHANGER DES VIES GRÂCE AU SPORT
Ce programme vise à inspirer les jeunes du monde entier
et à leur permettre de changer de vie grâce au sport.

Organisation

International Inspiration (IN).

Dates

2007 – en cours.

Groupe cible

Tous les enfants, tous les jeunes, toutes les
femmes et tous les groupes marginalisés.

Participants

Plus de 15 millions d’enfants dans plus
de 20 pays.

Partenaires

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques
de Londres 2012, le British Council, l’UNICEF,
UK Sport, Youth Sport Trust et d’autres.

Faits marquants

Avant la fin 2014, plus de 15 millions d’enfants
dans plus de 20 pays auront eu un rôle actif
dans le sport, l’éducation physique et le jeu,
grâce à International Inspiration.

Pour inspiration

www.internationalinspiration.org
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Résumé
Le programme International Inspiration est le premier programme
de sa catégorie consacré à l’héritage développé par un comité
d’organisation des Jeux Olympiques. Fédérant un groupement
unique de partenaires (le British Council et l’UNICEF dirigés par
UK Sport), ce programme avait pour objectif premier d’utiliser les
Jeux de 2012 à Londres pour transmettre le goût du sport de qualité
et de l’activité physique à 12 millions d’enfants dans 20 pays.
Début 2014, le programme avait dépassé son objectif initial. Alors
que les projets individuels du programme initial arrivent à terme,
le programme International Inspiration devient IN pour reprendre
le flambeau. Le programme International Inspiration encourage
les jeunes à prendre leur place dans la société en renforçant leur
potentiel de leader à travers le sport et en leur offrant un accès
plus large à des moyens de subsistance durables. Par le biais
du programme, les enfants et les jeunes bénéficient d’un accès
amélioré à l’éducation physique et aux cours de sport à l’école,
conséquence du renforcement des capacités des enseignants,
des chefs d’établissement et des animateurs jeunesse. Ce modèle
permet non seulement de faire en sorte que l’éducation physique
et le sport soient intégrés au programme scolaire et davantage
pratiqués à l’école, mais également de rendre ces activités plus
attrayantes et mieux adaptées aux différents groupes de jeunes.

« Chaque enfant, sans
discrimination aucune, a la
possibilité de participer ; les
femmes pratiquent les mêmes
sports au même niveau et la
nature des activités les aide
à vaincre leur timidité. »
Enseignant – Nigeria
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communauté. À l’échelle internationale, International Inspiration
s’efforce, en collaboration avec les gouvernements, d’instaurer
des changements durables dans les programmes scolaires et les
politiques nationales. Au niveau des sportifs, le programme forme
de jeunes leaders sportifs, des enseignants et des entraîneurs à des
techniques d’éducation physiques et sportives de premier ordre
favorisant l’intégration. Les enfants et les jeunes bénéficient ainsi
d’une offre optimisée de cours d’éducation physique et de sport
dans leur école. En outre, des festivals sportifs sont organisés et
présentés par de jeunes leaders sportifs, avec le soutien de tuteurs
et d’enseignants sportifs locaux. Les participants à ces festivals
prennent part à divers sports fédérateurs (comme le football, le
basketball, la course à pied), à des jeux (comme le tir à la corde,
les chaises musicales) et à d’autres activités culturelles (comme la
danse traditionnelle et la peinture).
DES PROGRAMMES SUR MESURE POUR CHAQUE RÉGION

Clés du succès
UNE APPROCHE À TROIS NIVEAUX

International Inspiration intervient à trois niveaux (auprès des
hommes politiques, des sportifs, et des enfants et jeunes) afin
de rendre plus pertinente la promotion par les gouvernements
de l’importance du sport dans le programme scolaire et pour la

La capacité d’adaptation est le fer de lance d’International
Inspiration. L’approche du programme n’est ni approximative ni
de type « taille unique ». Au contraire, ses projets sont conçus en
partenariat avec les principales parties prenantes locales pour
répondre aux besoins réels de la manière la plus efficace possible,
en tenant compte de la dimension culturelle. Les programmes
proposés sont multiples : apprendre à nager aux enfants vivant
dans les zones inondables du Bangladesh, sensibiliser les jeunes au
problème du VIH et du SIDA en Zambie et en Afrique du Sud, etc.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de pratiquer un sport est
l’une des pierres angulaires du programme International Inspiration.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Le programme se sert du sport comme d’un outil permettant
de résoudre les problèmes de santé, en œuvrant auprès des
populations pour les sensibiliser à un certain nombre de problèmes.
Il s’agit notamment d’approfondir la connaissance, chez les jeunes,
des maladies transmissibles, et en particulier du VIH/SIDA et du
paludisme, et d’améliorer l’accès à des services médicaux et de
consultation.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Par le sport, International Inspiration vise à élaborer, développer et
mettre en œuvre des politiques et des pratiques de sauvegarde et
de protection infantiles. Les jeunes acquièrent des valeurs telles
que le travail d’équipe, le respect et l’équité et, en parallèle, des
aptitudes fondamentales comme le leadership, la négociation ou
la communication. Afin d’améliorer les perspectives à long terme
des enfants, des jeunes et des groupes marginalisés, IN leur fournit
des compétences, des informations et des perspectives favorisant
l’insertion professionnelle et la création d’entreprise.

SENSIBILISER PAR LE SPORT

L’un des principaux objectifs du programme est de contribuer au
développement social et humain. Par le sport, le programme vise
à engager davantage d’enfants et de jeunes dans l’éducation, à
promouvoir les droits, le statut et la voix des femmes et des jeunes
filles au sein de leur communauté, mais aussi à offrir aux jeunes
handicapés la possibilité de prendre part à des activités sociales
et sportives.
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Stratégie de communication
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012 à Londres ont
été le principal moteur du programme. Il a été lancé et promu
par le comité d’organisation des Jeux Olympiques, UK Sport, le
British Council, l’UNICEF et des gouvernements du monde entier.
Actuellement, la promotion du programme est assurée via le site
web d’International Inspiration et divers réseaux sociaux.

Évaluation du programme
Un organe tiers indépendant a réalisé une évaluation approfondie
du programme. Les résultats d’une évaluation intermédiaire, très
prometteurs, indiquent que les enfants et les jeunes ayant participé
au programme se montrent plus investis pendant les activités
sportives, et que leur cohésion sociale et leur assiduité scolaire se
sont améliorées. En outre, des éléments factuels suggèrent que
les jeunes se sentent désormais plus avertis, et appliquent ainsi
leurs compétences de leadership et leur sens des responsabilités
améliorés à d’autres domaines de leur vie.
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Monde entier
(plus de 160 pays)

CAMPAGNE DE
TENNIS DE L’ITF
PLAY AND STAY

32

PROMOUVOIR LE TENNIS EN TANT QUE SPORT FACILE,
SAIN ET STIMULANT ACCESSIBLE À TOUS
Créée pour stimuler la pratique du tennis à l’échelle mondiale,
la campagne Play and Stay vise à offrir aux débutants une première
expérience positive au cours de laquelle ils peuvent jouer un match
complet.

Organisation

Fédération internationale de tennis (ITF).

Dates

2007 – en cours.

Groupe cible

Tous âges.

Participants

Des dizaines de milliers d’enfants et d’adultes
dans plus de 160 pays.

Partenaires

Les associations nationales affiliées à l’ITF.

Faits marquants

La campagne a remporté un franc succès,
plus de 160 nations ayant mis en œuvre des
programmes utilisant des balles plus lentes
et des courts plus petits, ou ayant adopté
l’initiative Tennis Play and Stay comme
programme de participation national.

Pour inspiration

www.tennisplayandstay.com
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Résumé
En 2007, l’ITF lance officiellement une campagne internationale
visant à développer la pratique du tennis à travers le monde.
L’objectif de la campagne Play and Stay est de présenter le tennis
comme un sport facile, sain et stimulant, et de donner à tous les
débutants la possibilité de servir, de faire des échanges et de
marquer des points dès leur première leçon. Cette campagne
est fondée sur l’utilisation de balles plus lentes : les débutants
peuvent ainsi vivre une première expérience du tennis positive en
jouant un match complet. Le projet se compose d’une série de
programmes de soutien présentant le tennis au joueur débutant,
et de programmes de club encourageant les joueurs à poursuivre
et à développer leur pratique. Citons notamment Tennis10s pour
les enfants âgés de 10 ans et moins, un programme de tennis pour
les 11-17 ans ou encore Tennis Xpress pour les adultes, dont la
particularité commune est l’utilisation de balles plus lentes.

Clés du succès
RENDRE LE TENNIS PLUS ACCESSIBLE

Durant l’Assemblée générale annuelle de l’ITF de 2010, une
nouvelle règle pour les compétitions entre joueurs de 10 ans et
moins a été présentée, qui s’applique aux entraîneurs et aux jeunes
joueurs du monde entier. C’est seulement la cinquième modification
apportée aux règles du tennis dans l’histoire de ce sport. Selon la
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nouvelle règle, entrée en vigueur en 2012, les compétitions pour les
joueurs de 10 ans et moins ne doivent plus utiliser les balles jaunes
traditionnelles, qui sont obligatoirement remplacées par des balles
rouges, oranges ou vertes, plus lentes. Ce changement de règle est
au cœur des efforts mis en œuvre par l’ITF pour faciliter la pratique
du tennis. Dans le cadre des différents programmes de soutien, les
entraîneurs utilisent aujourd’hui des balles plus lentes avec tous les
débutants.
UN ÉVÉNEMENT CIBLÉ

En 2013, l’ITF et StarGames ont lancé la Journée mondiale du
tennis pour intensifier la promotion du tennis et accroître la pratique
de ce sport aux quatre coins du monde. Pour la première édition
de cet événement, l’ITF avait incité ses associations nationales
affiliées à se concentrer sur Tennis10s et sur la mise en place
d’activités organisées pour les joueurs de 10 ans et moins. En 2014,
la seconde Journée mondiale du tennis ciblait déjà un public plus
large en encourageant toutes les tranches d’âge à pratiquer ce
sport. 90 nations ont apporté leur soutien à la Journée mondiale
du tennis en 2014, et 79 pays ont organisé des activités et des
manifestations spécifiques pour rehausser l’image du tennis et
accroître sa pratique.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

L’un des principaux objectifs de la campagne de tennis Play and
Stay est d’encourager toutes les tranches d’âge à pratiquer le
tennis comme activité récréative ou sportive. La réalisation de cet
objectif est grandement facilitée par les programmes de soutien
de l’ITF.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

« Il est indéniable que sur les
sept dernières années, la
campagne a eu un fort impact et
une formidable efficacité : plus
de 160 nations ont lancé des
programmes de soutien utilisant
des balles plus lentes et des
courts plus petits ou ont adopté
l’initiative Play and Stay comme
programme de participation au
niveau national. »
Dave Miley – Directeur exécutif Développement –
Fédération internationale de tennis

La création d’un groupe de travail sur les effets bénéfiques du
tennis sur la santé a permis au tennis de se repositionner en
tant que sport sain et modèle, à pratiquer tout au long de sa vie.
Le groupe de travail est constitué de 10 experts internationaux,
reconnus dans les secteurs de la médecine, de la recherche et
des techniques d’entraînement du tennis. Il sera chargé de mener
différents projets de recherche et de lancer une campagne visant
à soutenir cet objectif.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

Noyaux de la campagne de tennis Play and Stay, les entraîneurs
sont formés et soutenus par l’ITF pour instaurer l’utilisation de
balles plus lentes dans le cadre des entraînements quotidiens
dispensés aux joueurs débutants.
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Stratégie de communication
Le principal canal de communication de l’ITF est constitué par ses
associations nationales affiliées, qui transmettent directement les
informations à leurs clubs et entraîneurs. Par ailleurs, la promotion
du programme passe par un site web et divers réseaux sociaux.

Évaluation du programme
À partir de 2014, 24 associations nationales affiliées participeront
à une enquête sur la pratique mondiale, financée par l’ITF et la
Tennis Industry Association. L’objectif principal de cette enquête
concernera la pratique et l’intérêt général pour le tennis, mais elle
détaillera également l’impact sur les ventes de raquettes et de
balles dans le monde, ce qui donnera un aperçu global de l’image
mondiale du tennis.
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Inde

MAGIC BUS

33

INSTAURER LE CHANGEMENT DANS LES VILLAGES
ET LES BIDONVILLES LES PLUS PAUVRES D’INDE
Un programme unique dans lequel les dirigeants des communautés
locales utilisent le sport et des modules basés sur l’activité
physique pour prodiguer des enseignements fondamentaux
aux enfants, transformant ainsi littéralement leur existence.

Organisation

Magic Bus.

Dates

1999 – en cours.

Groupe cible

Enfants (7-15 ans) et jeunes (16-25 ans).

Participants

Plus de 250 000 enfants jusqu’à aujourd’hui.

Partenaires

Donateurs particuliers, entreprises, fondations
et événements tels que collectes de fonds
et galas.

Faits marquants

77 % des enfants du Magic Bus sont scolarisés
plus de cinq jours par semaine et 90 % d’entre
eux forment la première génération d’élèves
accédant aux études supérieures ou à l’emploi.

Pour inspiration

www.magicbus.org
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Résumé
Le programme Magic Bus permet à des familles parmi les plus
pauvres du monde de sortir de la pauvreté. Fondé sur le sport
et un modèle de mentorat, il responsabilise les enfants et les
aide à prendre des décisions qui leur permettront de grandir de
façon structurée et de devenir des adultes épanouis et jouissant
de conditions de vie dignes. Pour concrétiser cette vision, le
programme Magic Bus travaille sur les thèmes de l’éducation, de la
santé, de l’égalité des sexes, de l’encadrement, de la subsistance,
du droit au jeu et des aptitudes socio-émotionnelles. Le parcours
d’un enfant au sein du programme Magic Bus débute à l’âge de
7 ans et s’achève à 18 ans, lorsque l’enfant commence à gagner
sa vie. Tout au long de ce parcours, il bénéficie d’échanges
d’informations, ses comportements sont pris en compte et remis
en question, et des perspectives d’avenir lui sont offertes. Ainsi,
au terme de ce parcours de dix ans aux côtés de l’organisation,
les enfants sont devenus des jeunes compétents et sûrs d’eux,
davantage maîtres de leur existence et de leurs choix.
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« Les enfants du programme Magic Bus
apprennent en s’amusant, un scénario
idéal pour le transfert de connaissances. »
Pratik Kumar – PDG de Magic Bus

Clés du succès
UN PROGRAMME FONDÉ SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Le programme ABC (fondé sur l’activité physique) est un modèle
unique qui utilise le jeu et le sport pour instaurer le changement. Il
comprend 40 sessions par an, chacune accompagnée d’un cours
théorique, et instruit les enfants, à travers le sport, sur les questions
de l’éducation, de l’égalité des sexes, de la santé et des principaux
problèmes auxquels ils sont confrontés. Le jeu est un excellent
moyen de construire des compétences sociales, personnelles et
physiques, et permet aux enfants de réfléchir à certaines attitudes et
comportements liés aux différences de sexe. Dans chaque session,
une métaphore adaptée invite les enfants à axer leur réflexion
sur un domaine particulier : éducation, santé ou subsistance. Le
programme est divisé en trois modules correspondant à chaque
étape du développement de l’enfant, de la phase intermédiaire de
l’enfance au début de l’âge adulte, afin que soient abordées toutes
les compétences liées à chaque tranche d’âge.

DES LEADERS ISSUS DE LA COMMUNAUTÉ, POUR LA COMMUNAUTÉ

Certains jeunes issus des communautés dans lesquelles
l’organisation Magic Bus est active reçoivent une formation
prolongée pour devenir des animateurs jeunesse dans leur
communauté. Ces jeunes deviennent ainsi des mentors pour les
enfants de la communauté, avec qui ils organisent les sessions
hebdomadaires du programme ABC. En tant que mentors, ils
facilitent les apprentissages pendant les sessions, mais incarnent
également des modèles pour les enfants de toute la communauté.
Les jeunes adultes issus de cette formation sont ainsi davantage
maîtres de leur vie et de leurs choix, et contribuent avec assurance
à l’édification d’une société meilleure. Les jeunes mentors
atteignent des conditions de vie respectables et continuent de jouer
leur rôle de modèle au sein de leur communauté.
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Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

La mission principale de ce programme est de permettre aux
enfants de s’investir dans le sport tout en leur transmettant de
précieuses leçons de vie par le jeu.
AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

Le programme Magic Bus fournit aux enfants toutes les
informations nécessaires pour qu’ils opèrent des changements
qui amélioreront leur santé et leur hygiène de vie.
VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉFAVORISÉS

Le programme cible tout particulièrement les villages et les
bidonvilles les plus démunis d’Inde, afin d’aider les enfants
et leur famille à sortir de la pauvreté.
SENSIBILISER PAR LE SPORT

Rompre les stéréotypes sexistes est un enjeu majeur du
programme. Quatre-vingt-seize pour cent des enfants ayant
participé au programme Magic Bus considèrent que chaque enfant
devrait avoir accès au jeu, quel que soit son sexe.
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Stratégie de communication
Le programme Magic Bus collabore avec des organes médiatiques
régionaux, reconnus en Inde et à l’étranger, afin de mobiliser
partisans, donateurs et bénévoles autour de leur cause. Une
conférence annuelle est également organisée dans le but de
réunir médecins et hommes politiques autour de sujets comme
l’utilisation du sport au service du développement et de la paix.
De plus, Magic Bus utilise différents outils de relations publiques
tels que des stratégies pour l’établissement de relations ou des
communiqués et des conférences de presse pour s’assurer que
les médias sont informés de ses activités. Enfin, Magic Bus a une
présence en ligne très active par l’intermédiaire de ses comptes
Facebook, Twitter, LinkedIn et Google Plus, ainsi que par le blog et
le site web consacrés au programme.

Évaluation du programme
Des mécanismes rigoureux de suivi et d’évaluation font partie
intégrante de toutes les activités du programme Magic Bus. Une
étude de référence est menée au début du programme, puis les
progrès des enfants tout au long de leur parcours sont suivis
au travers d’enquêtes annuelles réalisées auprès d’échantillons
aléatoires d’enfants, de jeunes et de parents. En ce qui concerne
les animateurs jeunesse, leur capacité d’insertion professionnelle,
leurs activités au sein de la communauté et leurs réalisations en tant
que leaders sont également suivis.
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Canada

JOURNÉE
DU SPORT RBC

34

Organisation

ParticipACTION.

Dates

2010 – en cours.

Groupe cible

Tous âges.

Participants

Des milliers de Canadiens lors de plus
de 1 800 manifestations à l’occasion
de l’édition 2013.

Partenaires

Le gouvernement fédéral, les gouvernements
provinciaux et les entreprises donatrices dont
RBC, CBC et Sport Pur.

Faits marquants

En 2013, 47 % des Canadiens connaissaient
la Journée du sport, et 24 % de ces personnes
avaient pris part à cette initiative sous une
forme au moins (en pratiquant un sport, en
participant à une manifestation, en regardant
les retransmissions, etc.).

Pour inspiration

www.participACTION.com
www.cbcsports.ca/sportsday

UNE CÉLÉBRATION NATIONALE DU SPORT AU CANADA
Cette manifestation est une occasion pour tous les Canadiens de
célébrer le pouvoir du sport, de renforcer l’esprit communautaire et
de fierté nationale, et d’encourager un mode de vie sain et actif.
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Résumé
La Journée du sport RBC au Canada est une célébration nationale
du sport, qu’il soit pratiqué en amateur ou à haut niveau, qui
concerne les communautés dans tout le Canada. La manifestation
a été présentée par CBC, la chaîne sportive nationale canadienne,
ParticipACTION, Sport Pur et RBC, au titre de sponsor. Les objectifs
de la Journée du sport sont de renforcer la culture du sport,
d’encourager la pratique sportive et de rehausser la perception du
rôle que joue le sport dans la fondation d’une société meilleure et
plus forte. Afin de soutenir et de promouvoir les initiatives locales
en faveur du sport et des loisirs en vue d’accroître leur pratique à
long terme, les communautés de chaque province et territoire se
mobilisent et s’engagent dans l’organisation de manifestations.

« La boxe est un moyen
formidable d’améliorer sa forme
physique, et les compétitions
mixtes d’arts martiaux et de
boxe jouissent d’une excellente
popularité, ce qui attire de
nombreux jeunes vers ces sports.
Grâce à la Journée du sport au
Canada, la Maison des jeunes est
en mesure de proposer des cours
de boxe réguliers aux jeunes
d’une communauté isolée du nord
du pays. Si cette manifestation
n’existait pas, ils n’auraient sans
doute jamais eu l’occasion de
s’essayer à ce sport. »
Ali McConnell – Directeur exécutif de la Maison
des jeunes d’Inuvik
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Clés du succès

Objectifs du programme

UNE MANIFESTATION POUR TOUS

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

La vision de la Journée du sport RBC est de mobiliser tous
les Canadiens, de toutes les tranches d’âge, afin de bâtir, de
renforcer et de célébrer le rôle du sport au Canada. Plus de
1 800 manifestations ont lieu chaque année, lesquelles réunissent
des organisations sportives nationales et provinciales, leurs réseaux
d’entraîneurs, d’athlètes et de bénévoles, leurs communautés
scolaires, leurs installations de loisir, leurs familles, lieux de travail
et responsables communautaires.

Depuis 20 ans, le taux de pratique sportive des Canadiens, jeunes
comme adultes, a fortement chuté. La Journée du sport RBC vise à
créer un engouement destiné à combattre l’inactivité et promouvoir
l’activité physique.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MANIFESTATIONS

Dans la semaine qui précède la Journée du sport RBC et le jour
même, les organisations locales, les communautés et les écoles
de tout le Canada ouvrent leurs portes pour célébrer le sport à
l’échelon local et contribuer à créer une dynamique en faveur de
la Journée du sport. Sur le terrain, dans les communautés de
tout le pays, les organisateurs mènent une campagne de choc
autour des manifestations « Journée du sport RBC au Canada », en
organisant des festivals communautaires, des journées de baptême
d’activités, des portes ouvertes, des matches, des compétitions,
des rencontres, des tournois, des courses de fond, des spectacles
et des « pep rallies » (rassemblements d’encouragement).

AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ

La Journée du sport RBC cherche à présenter aux Canadiens
l’offre locale en matière de sport et de loisirs, en vue d’accroître
la pratique sportive à long terme et d’améliorer l’état de santé
de la population.
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Stratégie de communication
La promotion du programme passe par divers canaux de
communication : télévision, radio, brochures, relations publiques,
réseaux sociaux, lettres d’information électroniques, campagnes
promotionnelles, présentations, webinaires, sensibilisation par
voie de marketing au niveau communautaire. Le programme invite
également d’autres secteurs et organisations comme ceux du
sport, de l’activité physique, des loisirs et de l’éducation, les lieux
de travail, les organisations sportives nationales et provinciales,
les municipalités et les organismes de santé publique, à s’investir
et à contribuer à la promotion du programme.

Évaluation du programme
L’évaluation mesure à la fois le processus et les résultats. Les
mesures du processus fournissent des indications sur l’exécution
et la portée du programme, qui pourront être exploitées dans
le cadre d’un processus d’amélioration continue. Les mesures
de résultats évaluent les retombées réelles du programme et
déterminent s’il a atteint ses objectifs.

I II

35

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

180

ÉTUDES DE CAS

35

WORLD
GIRLS’ ICE HOCKEY
WEEKEND

Monde entier

Organisation

Fédération internationale de hockey sur glace
(IIHF).

Dates

2011 – en cours.

Groupe cible

5-12 ans.

Participants

Des milliers de jeunes filles en 2013.

UNE CHANCE POUR LES FILLES DE TOUS ÂGES
DE DÉCOUVRIR LE HOCKEY SUR GLACE

Partenaires

Fédérations, ligues nationales, clubs et équipes
membres de l’IIHF.

L’événement World Girls’ Ice Hockey Weekend offre aux jeunes filles
du monde entier la possibilité de s’essayer à la pratique du hockey
sur glace et de découvrir les possibilités de pratiquer ce sport dans
leur communauté.

Faits marquants

En 2013, 341 manifestations ont été organisées
dans 31 pays.

Pour inspiration

www.iihf.com/iihf-home/sport/women/
world-girls-hockey-day.html
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Résumé
Avec les informations et le matériel fournis par l’IIHF et les
associations nationales affiliées, les clubs de hockey sur glace du
monde entier organisent une journée spéciale dans les patinoires
locales destinée à permettre aux jeunes filles d’essayer gratuitement
le hockey sur glace. Le programme consiste à réunir des jeunes
filles sur la glace pour leur faire découvrir les compétences de
base du hockey dans un cadre positif, amusant et sécurisé, mais
a aussi pour objectif de leur présenter les différentes possibilités
de pratiquer ce sport dans leur communauté. Tout au long de la
journée, les participantes sont sensibilisées aux notions de fair-play,
de sportivité et d’esprit d’équipe, nouent de nouvelles amitiés et ont
l’occasion de se prendre de passion pour un nouveau sport. Pour
participer, il leur suffit d’apporter des patins à glace, un casque et
des gants. Les entraîneurs et les gérants locaux veillent à ce que la
journée se déroule sans temps mort.

« Cela a prouvé à notre organisation que le hockey
féminin est promis à un bel avenir si nous continuons
d’organiser cette journée spéciale filles. Il est même
envisageable de mettre en place d’autres sessions
pratiques réservées aux jeunes filles. »
Anja Ramajzl – Entraîneur – Hamburger SV (Allemagne)

181

I II

35

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

Clés du succès
DES MANIFESTATIONS DE DIFFÉRENTES AMPLEURS

Les associations nationales, ligues, clubs et équipes affiliés ou
tout groupe ayant à cœur de partager le hockey sur glace avec
une nouvelle génération de joueuses peuvent s’inscrire pour
accueillir cet événement. Cette manifestation est relativement
facile à encadrer et les organisateurs peuvent définir l’ampleur qui
leur convient, l’objectif principal étant d’offrir aux jeunes filles la
possibilité de jouer. Les organisateurs annoncent la manifestation
au sein de leur communauté, déterminent des horaires et désignent
des entraîneurs pour réaliser quelques exercices de base ludiques.
Afin de garantir l’accès à la manifestation au public le plus large
possible, les organisateurs fournissent également les palets et
les crosses, et font leur possible pour disposer de patins dans les
régions où le hockey sur glace est peu répandu.

182

AIDE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE

En tant qu’initiatrice du projet, l’IIHF apporte son aide à tous ceux
qui souhaitent organiser un événement pendant le World Girls’ Ice
Hockey Weekend. En ce qui concerne la promotion, l’IIHF fournit
une affiche type sur laquelle l’organisateur n’a plus qu’à ajouter,
dans sa langue, les informations propres à son événement. De
plus, un exemple de plan d’entraînement, téléchargeable sur
le site web de l’IIHF, présente quelques exercices ainsi que les
modalités d’organisation de la manifestation. Des conseils sur
l’organisation générale de la manifestation sont fournis à ceux qui
accueillent cette journée de hockey pour les jeunes filles pour la
première fois. Enfin, un guide, en cours de rédaction, sur le World
Girls’ Ice Hockey Weekend fournira des instructions très détaillées
sur l’organisation d’une manifestation de ce type, du marketing
jusqu’aux résultats, en passant par le déroulement pratique de la
manifestation.

I II

35

II

MODALITÉS DE GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT POUR TOUS

ÉTUDES DE CAS

183

Stratégie de communication

Objectifs du programme
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRATIQUE SPORTIVE

Le programme vise à promouvoir la pratique féminine du hockey
sur glace et à encourager les filles à pratiquer un sport dont la
promotion ne s’adresse que rarement à elles.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE

L’objectif principal du World Girls’ Ice Hockey Weekend est
de recruter des joueuses de hockey sur glace et d’élargir la
portée du hockey sur glace au-delà des pays qui le pratiquent
traditionnellement.

L’IIHF utilise le site web consacré à la manifestation et se met
directement en relation avec les associations nationales affiliées.
L’IIHF et les associations nationales affiliées font la promotion de la
manifestation à grande échelle, tandis que les clubs locaux peuvent
poser des affiches dans les écoles, les magasins etc., et faire
passer l’information dans les journaux locaux. De plus, l’IIHF utilise
son site web pour couvrir certains événements, ce qui permet de
proposer des informations plus détaillées et accessibles à tous.

Évaluation du programme
L’IIHF comptabilise le nombre de manifestations organisées et
de pays participants, et recueille les informations en retour. Pour
les éditions à venir, l’évaluation inclura également le nombre de
joueuses et le nombre de jeunes filles qui, après avoir découvert
le hockey sur glace, ont continué à y jouer.

ENVOYEZ VOS ÉTUDES DE CAS
Complétez ce formulaire et envoyez-le à : sportforall@olympic.org
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PAGE D’AIDE
Astuces pour consulter ce document à l’écran

Les quatre boutons situés dans la partie supérieure droite
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Ce document PDF interactif vous propose plusieurs fonctionnalités
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