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Pays de la Loire. Le comité « Sports pour Tous » s'engage dans
l'inclusion des réfugiés par le sport
Le comité régional Sports pour Tous Pays de la Loire vient de remporter l'appel à projets pour
l'inclusion sociale des réfugiés par le sport, intitulé « Le sport comme moyen d'insertion sociale
pour les réfugiés » et lancé au début de l'année 2018 par les communautés d'accueil des réfugiés de
plusieurs pays membres de l'Union européenne.

Avec un budget de 1,4 million d'euros, « l'UE a tout mis en œuvre afin de rendre réalisables les projets les
plus prometteurs de cette édition », assure le comité régional Sports pour Tous des Pays de la Loire, qui a
appris la nouvelle à la fin du mois de décembre dernier : sur 96 candidatures, 24 ont été retenues et le comité
régional ligérien, accompagné par la Fédération Française Sports pour Tous, est « fier d'en faire partie ! »
Au total, ce ne sont pas moins de 60 000 euros de fonds européens qui ont été attribués au comité afin de
mener à bien son projet.
En quoi consiste ce projet ?
Depuis 2008, l'équipe du comité régional Sports pour Tous Pays de la Loire s'engage auprès des réseaux
d'acteurs investis dans le domaine de l'intégration et de l'inclusion sociale pour proposer aux publics démunis
des projets ayant du sens en matière de remobilisation, d'inclusion sociale et de santé. Il vise à « favoriser
l'inclusion sociale par l'activité physique et sportive des réfugiés et des personnes démunies ». Par le biais
d'une pratique sportive régulière et adaptée, le comité régional Sports pour Tous participe « au développement
de leur estime de soi et de la reprise en main de leur santé ».
1 100 réfugiés en 2019 sur 8 sites de la région
L'autre objectif poursuivi par le comité est de proposer un environnement « capacitant » adapté à ces publics,
afin de les impliquer dans l'organisation du projet. Cette participation permet aux personnes de développer
leurs capacités psychosociales, leurs compétences et leur autonomie pour devenir acteurs de leur parcours
de vie. L'intention est de « s'inscrire dans une démarche d'accompagnement de la personne, destinée à
favoriser le développement des capacités physiques et des compétences psychosociales, dans le but de
pouvoir évoluer dans une société dont les codes peuvent être difficiles à cerner ». Les réfugiés sont déjà 700

Tous droits réservés à l'éditeur FFSPT-MDI 324671910
4

http://saumur-kiosque.com
http://saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48193


Date : 06/02/2019
Heure : 17:15:47

saumur-kiosque.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

en 2018 dans le dispositif, mais la demande pour ce public augmente. Le financement européen permettra
de répondre à la demande croissante en ce domaine en permettant d'inclure 1 100 réfugiés en 2019 sur 8
sites de la région et de « consolider le travail plus spécifique à développer en direction de ce public ».
À propos de la Fédération Française Sports pour Tous
Depuis plus de 50 ans, la Fédération Française Sports pour Tous a pour objectif de rendre la pratique physique
et sportive accessible au plus grand nombre. Pour ce faire, elle propose « plus de 150 activités, forme
des animateurs, développe des programmes adaptés… Les activités proposées, les valeurs transmises,
les formations dispensées, l'engagement des bénévoles et le professionnalisme des animateurs en font un
assemblage unique reconnu d'utilité publique. Solidarité, épanouissement et mieux-être sont les maîtres mots
de la Fédération Française Sports pour Tous », explique-t-elle. Pour en savoir plus : www.sportspourtous.org.
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