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LE DISPOSITIF 
D’INCLUSION 
PAR LE SPORT
Centre-Val de Loire

Retrouver tous les outils du Dispositif d’Inclusion Par le Sport sur le site de
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Centre-Val de Loire

www.centre.drjscs.gouv.fr
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L’INCLUSION SOCIALE,
C’EST QUOI ?

Processus « permettant aux
personnes en danger de pauvreté 

et d’exclusion sociale de bénéficier
des possibilités et des ressources

nécessaires pour participer à la vie 
économique et sociale, en jouissant 

d’un mode de vie considéré 
comme normal dans la société 

dans laquelle ils vivent ».
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        Sport, vecteur d’inclusion sociale
        - Remobilisation personnelle
        - Redynamisation corporelle
        - Reconstruction de liens sociaux
        - Estime de soi/confiance en soi
        - Intégration d’un club sportif

n

Fin 2013
DISPOSITIF D’INCLUSION SOCIALE PAR LE SPORT

Juin 2014
un Phase d’expérimentationPhase de découverte Phase de pérennisation Phase d’ouverturen

- APS régulières : 30 créneaux sportifs
  par semaine sur le territoire
- Mixité des établissements et des publics
- Outils d’évaluation
- Variétés de pratiques sportives

     

- Centres d’Hébergement et de 
  Réinsertion Sociale (CHRS)
- Maisons Relais/Pensions de Famille
- Accueils de jour
- Centres d’accueil des Demandeurs
  d’Asile (CADA)
- Résidences sociales
- SAMSAH et GEM
- Autres établissements médico-sociaux

ETABLISSEMENTS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX
répartis sur les 6 départements

50   

PRATIQUANTS 
au niveau territorial800   

PUBLICS VULNERABLES
résidant dans les établissements sociaux

- Identification des établissements
  sociaux volontaires
- Découverte de différentes APS
- Découverte et utilisation des outils

Une dizaine d’ EDUCATEURS SPORTIFS
30 créneaux sportifs sur la région Centre (2014-2015)

10   

     

n OUTILS
     - Livret de suivi des bénéficiaires : « Mon livret sport »

     - Charte d’engagement ou protocole d’expérimentation
     - Evaluation des séances par les éducateurs sportifs
     - Enquête de satisfaction auprès des établissements

16 Juin 2015
Colloque territorial

- Ouverture vers tous les autres 
établissements sociaux 
- Ouverture vers d’autres ligues/
comités régionaux du territoire

Ouverture vers d’autres bénéficiaires :
- Quartiers prioritaires
- Communes en ZRR
- Publics en situation de handicap

Environ

Plus de

- Valoriser les bienfaits des APS
- Présenter les résultats des
  évaluations
- Donner la parole aux résidents
  et aux acteurs

PARTENAIRES n
 

avec

Centre équestre de la Forest (18)
Centre équestre du Val d’Auron (18)

Ce sont des personnes :
- En situation d’isolement ou
  d’exclusion lourde
- En situation sociale et psychologique,
  voire psychiatrique préoccupante
- Demandeurs d’asile
- Victimes de violence
- Confrontées à des addictions
- Sortants de prison
- A faible niveau de ressources
- ...n

 A
CT

EU
RS

 S
O

CI
A

U
X 

 n ACTEURS SPORTIFS
 

DDCS/PP
de la région

Centre-Val de Loire

Coordination du projet

+DRJSCS
Centre-Val de Loire


