
Social innovation is a collective sport
L’innovation sociale est un sport collectif

« Un programme pour l’éducation et l’inclusion 
sociale par le sport en Afrique de l’Ouest  » 



CONTEXTE

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations unies pour l’horizon 2030 
illustrent l’ampleur des défis sociétaux que nous devons relever pour créer un avenir meilleur pour 
tous. Y faire face suppose d’identifier, de développer et de partager des solutions concrètes au plus 
grand nombre. 

Le sport est rarement envisagé comme l’une des réponses aux enjeux de société. L’action de terrain 
d’éducateurs, d’animateurs, d’entraîneurs, d’enseignants illustrent pourtant à quel point il peut être un 
formidable vecteur d’innovation sociale. Le champ du sport et du jeu reste ainsi largement sous 
exploité ; son potentiel ne demande qu’à être révélé. 

Pour contribuer à libérer l’impact social du sport et à répondre aux défis importants et urgents de nos 
sociétés, PLAY International a créé le premier dispositif collectif dédié à l’innovation sociale par le 
sport* : le Playlab. Il a pour vocation à faire émerger et soutenir le développement de projets qui 
encouragent l’éducation et l’inclusion par le sport.

Des solutions faisant du sport un outil éducatif et inclusif existent en Afrique de l’Ouest. Cet appel à 
participation s’adresse aux Organisations de la Société Civile qui les portent !

PLAY International est une ONG
pionnière dans le secteur du
développement et de l’éducation
par le sport. Son action sur le
terrain conforte une conviction :
le sport est une source de
solutions inédites pour répondre
à nos enjeux de société. Depuis
1999, PLAY International a mis en
œuvre des programmes dans 20
pays pour le bénéfice de plus de
850 000 bénéficiaires.

*le mot sport est ici utilisé au sens du 
jeu sportif ou de l'activité physique et 
sportive.



L’APPEL A PARTICIPATION

Vous avez la volonté de rencontrer et d’échanger avec vos pairs en Afrique de
l’Ouest ? D’enrichir vos compétences et de partager des bonnes pratiques ? De
renforcer un de vos projets ?

A travers son Playlab en Afrique de l'Ouest, PLAY lance un appel à participation à
destination d’Organisations de la Société Civile (OSC) qui développent une solution
utilisant le sport comme un outil éducatif et inclusif. Cinq OSC seront sélectionnées
pour un programme d’accompagnement d’une durée d’un an (d’août 2020 à août
2021).

Pour participer à cette première édition en Afrique de l’Ouest, candidatez et RDV en
août 2020 si votre projet est sélectionné !

3 juin 2020

Lancement de l’appel à 
participation et 

ouverture du dépôt des 
candidatures

17 juillet 2020 à 23h59

Clôture de l’appel à 
participation et fin du 

dépôt des candidatures

Semaine du 27 juillet 2020

Sélection par un jury 
des 5 organisations 

retenues

Semaine du 3 août 2020

Annonce des 
résultats

Semaine du 10 août 2020

Début du programme 
d’accompagnement

Fin du programme 
d’accompagnement

Août 2021

LES ETAPES



LES CRITERES D’ELIGIBILITE

Activités
A travers le sport, vous menez des activités visant à :
• Promouvoir une éducation active des enfants
• Favoriser l’inclusion des publics d’enfants les plus vulnérables et/ou 

marginalisés (pour lutter contre les inégalités de genre, les discriminations 
communautaires, l’exclusion des enfants en situation de handicap…). 

Structures
La structure est une Organisation de la société civile (OSC). 
Le terme OSC désigne : les organisations non gouvernementales, les associations, 
les clubs, les fédérations sportives, les comités olympiques, les structures de 
quartier, les fondations (publiques et privées), les Groupements d’Intérêt 
Economique (GIE), les syndicats, les coopératives.

Langue et zone géographique
Vous êtes francophone et votre structure déploie ses activités dans l'un des pays 
suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, 
Togo.

Ressources humaines
Votre organisation est dans la capacité de mobiliser deux personnes francophones
pour prendre part activement à la totalité du programme d’accompagnement d’un 
an et pour participer aux ateliers de formation intensive (bootcamp) qui se 
dérouleront à Dakar* (2 ateliers d'une durée d'une semaine – frais pris en charge par 
l’incubateur –).

*Sous réserve de modification en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en 
Afrique de l’Ouest.



COMMENT CANDIDATER ?

Si vous remplissez les critères d’éligibilité, compléter le dossier 
de candidature et valider-le avant le 17 juillet 2020, à 23h59. 

Découvrir la grille de critères de sélection pour affiner votre 
candidature. 

SELECTION DES PROJETS

Dans un premier temps, nous nous assurerons que les candidats répondent aux critères d’éligibilité obligatoires.

La sélection finale des projets sera menée, à travers la grille de sélection, par un jury composé d’acteurs de
l’éducation, du monde sportif et institutionnel.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous vous recommandons de ne pas candidater au dernier moment !
Avant de valider votre dépôt, nous vous conseillons de faire relire l’ensemble de votre dossier à une tierce personne
afin de vous assurer de la compréhension de votre candidature.

Plus votre candidature est précise, plus vous avez de chance que votre projet soit bien compris par le jury de
sélection.

Les organisations candidates seront informées des résultats de la sélection la semaine du 3 août 2020.

CANDIDATER

https://playlabao.typeform.com/to/F6EOUv
https://www.play-international.org/sites/default/files/2020-06/Playlab%20AO%20-%20Grille%20de%20critères%20sélection%20appel%20à%20participation_0.pdf


Intégrer le programme du Playlab, c’est bénéficier gratuitement d’un accompagnement sur vos activités 
pendant un an via : 

• De séances d'accompagnement collectives via 2 bootcamps à Dakar (semaines de formations intensives)
• De séances d’accompagnement individuelles adaptées (formations participatives, ateliers) 
• D’une dotation en matériel sportif et pédagogique
• D’un réseau, d’évènements, et de rencontres
• D’un suivi et d’un soutien individuel régulier

Attention ! Le Playlab en Afrique en l’Ouest n’a pas vocation à financer les organisations accompagnées.

L’APPORT DU PLAYLAB AUX ORGANISATIONS ACCOMPAGNEES

LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

Le programme d’accompagnement des activités portées 
par les organisations sera l’occasion d’approfondir les 
grands axes suivants :

• Activités pédagogiques et de formation
• Cadrage et structuration de projet 
• Pilotage de projet 
• Communication et promotion du projet 
• Financement de projet 
• Evaluation de projet 



CONTACT

Pour toutes questions relatives au dossier de candidature, un numéro 
WhatsApp est à votre disposition : 

+221 77 233 34 20 

Vous pouvez également contacter le Coordinateur du Playlab en Afrique de 
l’Ouest à l’adresse mail suivante : 

quentin.michalska@play-international.org

Avec le soutien de

mailto:Quentin.michalska@play-international.org



