B u ll e ti n
d 'i n sc ri p ti o n
Nom :
Organisme :
Adresse de l'organisme :
Fonction :
Tél. :

Prénom :

Portable :

E.mail :

COLLOQUE
SPORT ET PRÉCARITÉ
Territoires et Innovation sociétale

J’assiste au colloque:




Toute la journée
Le matin uniquement
L’après-midi uniquement



Je déjeune sur place et règlerai la somme de 12 euros

Bulletin à renvoyer au plus tard le vendredi 11 octobre 2013 :
 par fax au 01 44 54 94 95
 ou par mail : sport.precarite@gmail.com

Jeudi 17 octobre 2013

ATTENTION ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE, AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE NE SERA ACCEPTÉE

UFR STAPS de Reims – URCA
Campus Moulin de la Housse
Amphithéâtre Roger Caillois

Informations pratiques
UFR STAPS de Reims - URCA
Contact : Nicolas LEFEVRE
Tél. : 03 26 91 84 13
Courriel : nicolas.lefevre@univ-reims.fr
Agence pour l’Education par le Sport
Contact : Fabien GUIHENEUF
Tél. : 06 67 68 16 14
Courriel : fguiheneuf@apels.org
www.apels.org

Journée Mondiale du refus de la misère
En partenariat avec :

sur
inscription

P ro gra m m e

P résentat i on
Depuis le début des années 80, les pouvoirs publics ont accordé une nouvelle utilité sociale aux activités
physiques et sportives dans leur participation à la lutte contre la crise du lien social. Reconnu «d’intérêt
général» (loi Avice de 1984), leur développement est perçu comme un facteur d’intégration et d’insertion,
au même titre que le travail et l’école.
Dans ce cadre, le sport a trouvé sa place dans de nombreux dispositifs d’intervention sociale. Si depuis
trois décennies, ces derniers se centrent davantage sur des problématiques de violence et de délinquance
des jeunes, de précarisation croissante et de formes d’exclusion sociale qu’elle sous-tend, cela oblige
aujourd’hui à prendre en compte d’autres types de population et leurs difficultés.
Ce colloque propose ainsi de questionner les rapports qui se nouent entre les pratiques sportives et les
personnes en situation de précarité :
• Quels sont les enjeux sous-jacents à la mise en place d’actions sportives à destination d’un public
précaire ?
• Quels rôles peuvent jouer les activités physiques et sportives dans l’insertion sociale et professionnelle
de ce type de public ?
• Quels types d’actions peuvent être menées dans ce cadre sur les territoires et quelles sont les difficultés
rencontrées dans leur mise en place ?
• Quelle est la prise en compte de ces problématiques par les pouvoirs publics et le monde du
travail ?
Ce colloque visera à apporter des éléments de réponse à ces questionnements en croisant le regard
scientifique, le positionnement institutionnel et les expériences d’acteurs de terrain.

9h00 : Accueil des participants
9h30 : Mot d’ouverture :
Adeline HAZAN, Maire de REIMS et Présidente de REIMS METROPOLE
Gilles BAILLAT, Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne

10h00 : Regard sociologique sur la précarité et le sport
François LE YONDRE (Université Rennes 2) : Sport, pauvreté et vulnérabilité
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) : Inégalités sociales de santé

12h00 : Déjeuner
13h30 : Remise du prix national INPES/APELS « Fais-nous rêver » à l’Association Rémoise des Etudiants
en STAPS
Jean-Philippe ACENSI (Délégué Général de l’Agence pour l’Education par le Sport)
Christine MICHEL (Adjoint au Maire de Reims)
Philippe-Pierre CABOURDIN (Recteur de l’Académie de Reims)
Blandine MOQUIN (Déléguée Régionale GDF SUEZ)

14h15 : Table ronde : Sport, outil de remobilisation et d’insertion sociale
Joëlle BARAT (Conseil Régional)
Jean-Luc GRILLON (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ChampagneArdenne)
Christine MICHEL (Ville de Reims)
Jean-Louis TORRECILLA (Caisse d’Epargne)
Christian LAMPIN et Patricia LE CORVIC (Secours Populaire)
Nicolas LEFEVRE (Association Rémoise des Etudiants en STAPS)
Monique DOUTE et Karim ALOUANE (Foyer Ozanam)

15h30 : Table ronde : Sport, outil d’insertion professionnelle, passeport pour l’emploi

AGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT ( APELS )S
L’APELS (L’Agence pour l’Education
par le Sport) est une association
nationale sans but lucratif qui vise
principalement à apporter des réponses
en termes d’éducation, d’insertion
et de vivre ensemble par le biais
de l’activité physique et sportive.
Pour cela, elle conçoit, expérimente
et développe des outils de soutien et
d’accompagnement en direction des
associations et institutions (Etat, collectivités, fédérations,
clubs etc…).

Outre son dispositif d’accompagnement associatif, l’Ecole
« Fais-nous rêver - Fondation GDF SUEZ » , l’APELS
s’appuie sur :
un pôle événementiel, par le biais notamment
des Forums Educasport pour créer des lieux
d’échanges, de nouvelles collaborations et de
partages entre les acteurs locaux (associations,
institutions, acteurs privés, médias, universitaires ...)
- un pôle expérimental, appelé « Laboratoire » qui permet
à l’Agence de tester et de créer des initiatives nouvelles en
matière d’éducation par le sport.

Amirouche AÏT DJOUDI (Association Impulsion 75)
Blandine MOQUIN (GDF SUEZ)
Fatima EL HAOUSSINE (SITA Rebond)
Thierry COLAS (FORBO SARLINO)
Jean-Philippe ACENSI (APELS)

17h00 : Synthèse des échanges
17h15 : Cocktail

