
Appel 
à participation

Ile-de-France

Social innovation is a collective 

sport
L’innovation sociale est un sport collectif

ACCELERATEUR DE SOLUTIONS POUR

FAVORISER LA MIXITE FILLES-GARCONS

DANS LE SPORT



L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

Depuis le milieu des années 2000, PLAY International est engagé en faveur de l’émancipation des

femmes et de l’égalité filles-garçons. Que ce soit en Afghanistan ou en Haïti, PLAY International et ses

partenaires ont développé des solutions pour favoriser l’accès au sport et à l’éducation. L’association

poursuit en France cet engagement auprès des jeunes pour combattre les stéréotypes de genre qui

favorisent la séparation effective entre filles et garçons à l’adolescence. A travers le Playlab,

l’association élabore aujourd’hui de nouvelles solutions pour encourager la mixité dans le sport et

contribuer à créer les conditions de maintien des jeunes dans l’activité physique, au premier rang

desquels, les filles.



APPEL A PARTICIPATION

1.Vous êtes membre d’un club ou d’une association

sportive, d’une association d’éducation populaire

en Ile-de-France intervenant auprès d’un public

de filles et de garçons ayant entre 10 et 15 ans.

2.Vous êtes intéressé.e par la thématique du

genre et du sport et souhaitez partager votre

expérience. Vous constatez un décrochage de la

pratique sportive parmi vos jeunes et/ou vous

voulez faire évoluer la pratique sportive en mixité.

4 structures seront sélectionnées

et auront l’opportunité de :

Créer et mettre en place de

nouvelles pratique mixte

Être accompagné par l ’équipe

pédagogique de PLAY 

International pour sa mise en

œuvre sur le terrain.   

Partager son expérience terrain à

l’occasion d’un événement de

clôture.

Les ateliers auront lieu au Playlab

(Paris 14ème).

Un soutien financier sera apporté

pour vous permettre de mettre en

place ces activités.

Pour faire partie des 

4 structures sélectionnées : 

Candidater

Clôture le 6 décembre 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcOkqN6Knsj7cMahmWoPu7GJHTuB0Xxpqi-yrMXLuqIqC-Mw/viewform


Evénement de clôture

pour dresser un bilan

du projet et partager les

pratiques créées au

plus grand nombre.

ETAPES DU PROJET 

Atelier 1 « Définition des

règles d’or » (ouvert à tous).

Identifier les critères

incontournables pour favoriser

et animer avec succès le

« jouer ensemble » fille/garçon

dans le cadre d’une pratique

mixte.

Ateliers 2 & 3 « Co-création de nouvelles

pratiques mixtes par les 4 structures

sélectionnées ».

A partir des expériences des 4 structures

sélectionné.e.s et des règles identifiées lors

de l’atelier « définition des règles d’or »,

c’est le temps de la co-création. Chacun

des 2 ateliers durera une demi-journée.

DECEMBRE 2019 

ATELIER 1 

Expérimentation & accompagnement

à la mise en œuvre des pratiques

créées.

Chacune des 4 structures

sélectionnées sera accompagnée par

PLAY International pour tester les

contenus créés et mettre en œuvre ces

pratiques sur le terrain.

23 JANVIER 2020  

ATELIER 2

27 FÉVRIER 2020

ATELIER 3

MARS- MAI 2020 JUIN 2020

Sélection des porteurs de projet mi-

décembre 

Pour faire partie des 

4 structures sélectionnées : 

Candidater

Clôture le 6 décembre 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcOkqN6Knsj7cMahmWoPu7GJHTuB0Xxpqi-yrMXLuqIqC-Mw/viewform


CON T A CT

Michaël DELAY

michael.delay@pl4y.international

01 53 27 66 40

mailto:michael.delay@pl4y.international

