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Le sport comme moteur d’inclusion

S
eule l’action collective permet de répondre
de manière pérenne aux enjeux de société.
C’est le cas notamment de l’inclusion

sociale des réfugiés et des demandeurs d’asile
à travers le sport. A la suite d’ateliers organisés
en 2019, les acteurs de terrain (centres d’hé-
bergement, associations sportives etc.) ont
partagé des besoins qui ont été portés auprès
de la Commission européenne. On trouve
notamment la nécessité de créer des contenus
pédagogiques adaptés par tranches d’âge. 
Ainsi depuis janvier 2020, un programme à
trois ans a été initié à l’échelle européenne. Les
objectifs de ce programme sont de :
� Créer les espaces et les temps d’échanges
entre les acteurs pour favoriser l’action collec-
tive et la construction de solutions communes.

� Cocréer, tester, former et outiller les acteurs
sociaux, les centres d’hébergement et les asso-
ciations sportives à la mise en œuvre de
séances socio sportives adaptées à destination
des enfants, des adolescents et des familles
exilées.
� Accompagner un public mixte de jeunes
adultes (accueillants/accueillis) pour qu’ils puis-
sent développer leur propre projet d’inclusion
sociale par le sport.
Les activités se dérouleront dans un premier
temps en Ile-de-France. Elles seront ensuite
adaptées et modélisées pour diffusion à l’échelle
européenne via la formation d’un réseau d’ac-
teurs européens. 

https://bit.ly/sportetinclusiondesrefugies

Society’s problems can only be sol-
ved in the long-term by collective

action. This is particularly true when
it comes to using sport to ensure the
social integration of refugees and asy-
lum seekers. Following a series of
workshops in 2019, the actors on the
ground (accommodation centres,
sport associations and so on) shared
their requirements, which were pre-
sented to the European Commission.
One of the main findings was the
need for teaching content adapted to
different age groups. 
January 2020 marked the beginning
of a three-year programme at the
European level. The programme
objectives are to:
� Create occasions for discussions
between stakeholders to encourage
collective action and the construction
of common solutions.
� Jointly create, test, train and equip
social actors, accommodation centres,
and sport associations to enable them
to implement social sport sessions
adapted to the needs of children,
teenagers and families in exile.
� Support a mixed public of young
adults (hosts and incomers) so that
they can develop their own projects
for inclusion through sport.

At first the activities will take place in
the Isle de France. They will then be
adapted and modelled, ready to be
disseminated throughout Europe
using a network of European stake-
holders.

Sport for inclusion
Using sport to improve social inclusion for refugees and asylum seekers: that is the aim of a programme run by the Playlab,
funded by the European Commission and the SUEZ Foundation. Sport and Citizenship is one of the partners.

Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés et demandeurs d’asile à travers le sport : tel est l’enjeu d’un
programme. porté par le Playlab et financé par la Commission européenne et la fondation SUEZ. 
Sport et Citoyenneté est l’un des partenaires.
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