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EDITO

En ces jours troublés où ré-
sonnent dans notre vieille Europe 
des bruits de bottes que nous ne 
pensions jamais plus entendre, 
notre solidarité et notre soutien 
vont au peuple ukrainien. Ils sont 
déjà des milliers contraints de 
quitter leurs terres, leurs mai-
sons… Comment ne pas penser 
à eux, elles, en ce jour. Tout le 
monde du sport se tient à leurs 
côtés. 

Dans un monde impacté par le 
COVID, où les tensions géopo-
litiques sont légion, ou le dérè-
glement climatique bouscule 
l’ordre établi, les personnes dé-
placées se voient déracinées 
et souvent sans lien social. 

Qu’en est-il du sport dans tout 
ça ? N’est-il pas futile d’en parler 
ou d’en vanter les mérites ? 
Bien évidement la réponse est non. 
Notre pays va connaître dans 
les deux prochaines années la 
Coupe du Monde de Rugby et le 
plus grand évènement sportif 
mondial : Les Jeux Olympiques 
et Paralympiques. 
Derrière les performances spor-
tives, les supporteurs du monde 
entier, les stades pleins, le mi-

nistère des Sports et Olym-
pic Refuge Foundation ont 
voulu que le sport inclusif puisse 
y prendre toute sa place.

Lors de la création de cette 
fondation, le Président de la 
République, Emmanuel Macron, 
avait pris l’engagement de sou-
tenir ces actions. Grâce au minis-
tère des Sports, c’est aujourd’hui 
une réalité avec le lancement du 
programme Terrains d’Avenir. 

Ce sont six projets qui ont un 
objectif commun : permettre aux 
personne réfugiées et demandeurs 
d’asile d’Ile-de-France d’accéder 
au sport avec un S majuscule. 
Du taekwondo en passant par 
le foot, le rugby, le yoga, l’ath-
létisme et tant d’autres sports, 
c’est un programme d’une grande 
richesse qui débute aujourd’hui. 

Une licence unique permettant 
l’accès à toutes les activités, 
un guichet sport situé à la Mai-
son des Réfugiés dans le 14ème 

arrondissement de Paris pour se 
renseigner, s’inscrire, tout sera 
mis en œuvre avec les associa-
tions, les clubs, les fédérations  
et les ligues pour que demain les 

populations déplacées résidantes 
en Ile-de-France puissent parta-
ger ce bien commun au travers 
du « Vivre Ensemble ». 

C’est dans notre pays, aus-
si celui de Pierre de Coubertin, 
qu’est née la déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
et nous pouvons aujourd’hui 
être fiers qu’il accueille ce pro-
gramme empreint d’humani-
té, de partage, de citoyenneté 
et de plaisir partagé véhiculant 
les valeurs de l’Olympisme.

Terrains d’Avenir
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ROXANA 
MARAcINEANu

« Dès 2019, soit à peine deux ans 
après la création par le CIO de 
l’Olympic Refuge Foundation 
(ORF), le Président Emmanuel 
Macron avait annoncé un soutien 
sans précédent de la France aux 
actions de cette fondation.

Par un don de 1 million d’euros, 
le ministère des Sports s’est ain-
si engagé aux côtés de l’ORF 
pour développer un programme 
d’accompagnement par le sport 
auprès des jeunes réfugiés 
et demandeurs d’asile hébergés en 
Ile de France. 

Pour la première fois, un programme 
de la fondation sera déployé dans 
un pays dit développé ; c’est un 
héritage que je suis très fière de 
construire à deux ans de l’accueil 
des Jeux Olympiques et Paralym-
piques à Paris. 
La démarche de la fondation est 
unique : une synergie d’actions 
centrées sur le sport, élaborée en 
commun par les six partenaires 
du programme, Play Internatio-
nal, Kabubu, Futbol Mas, Ova-
le Citoyen, Emmaüs Solidarité 
et la Fondation humanitaire du 
taekwondo (THF), pour un pro-
gramme au service des réfugiés 

accueillis en Ile-de-France et de 
la construction de leur nouvelle 
vie au sein de notre République 
française.

Je le défends depuis le début 
de mon mandat : le sport est un 
extraordinaire vecteur de lien social, 
d’insertion, de bien-être physique 
et mental. Il favorise toutes les 
mixités et contribue à l’émancipa-
tion des populations, notamment 
des plus vulnérables. Je l’ai vécu 
à travers mon parcours personnel 
et je suis profondément attachée 
au sport comme outil au service de 
la citoyenneté et de l’apprentissage 
de nos valeurs communes.

En ce sens, le lancement du 
programme Terrains d’Avenir me 
touche particulièrement parce qu’il 
implique à la fois le mouvement 
sportif olympique, des associa-
tions, des ONG et les pouvoirs 
publics.

J’ai pleine confiance en tous les 
acteurs de ce programme pour le 
faire vivre jusqu’aux Jeux de 2024 
et au-delà, pour donner à travers 
la pratique sportive du bonheur 
à des enfants, des adolescents 
et des adultes qui ont connu 

des déracinements et des souf-
frances indélébiles, et pour renfor-
cer notre bien commun universel : 
le vivre-ensemble. 

Mes pensées les plus affectueuses 
sont actuellement tournées vers 
l’Ukraine et ses citoyens, dont la 
souveraineté et la sécurité viennent 
d’être attaquées. Nous sommes 
à leurs côtés. »

MINISTRE DéLéGuéE 
cHARGéE DES SPORTS 
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THOMAS 
bAcH 
PRESiDENT DE L’OLyMPic 
REfuGE fOuNDATiON

« Quelques 82,4 millions de per-
sonnes dans le monde seraient 
actuellement déplacées selon le 
Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR). 
 
Suite au succès rencontré par 
l’équipe olympique des réfugiés, 
le CIO a lancé en septembre 2017 
l’Olympic Refuge Foundation, 
laquelle constitue le nouveau 
chapitre de son engagement à 
long terme visant à soutenir, par 
le sport, 365 jours par an, partout 
dans le monde, la protection, le 
développement et l’épanouisse-
ment des jeunes déplacés.
 La fondation croit en une société 
où chacun a sa place, grâce au 
sport. Son objectif est de créer 
un mouvement qui permette aux 
jeunes déplacés de s’épanouir par 
le sport.

Travaillant en coopération avec 
le Mouvement olympique, les 
Nations Unies, des organisations 
internationales, le secteur privé, 
des organisations non gouverne-
mentales et d’autres fondations, 

l’Olympic Refuge Foundation 
soutient la mise en œuvre de 15 
programmes dans dix pays.
 
Actuellement, des dizaines de 
milliers de jeunes bénéficient de 
programmes sportifs conçus pour 
améliorer leur bien-être et leur in-
tégration sociale.
 
Les Jeux olympiques de 2024 se 
dérouleront à Paris, c’est donc la 
ville parfaite pour lancer le tout 
premier programme de l’Olympic 
Refuge Foundation en Europe. 
Il est formidable de pouvoir comp-
ter sur le soutien indéfectible du 
ministère français des Sports 
pour ce nouveau et ambitieux 
programme Terrains d’Avenir, qui 
promeut les valeurs de l’Olym-
pisme et place le sport au service 
de l’humanité. »
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ANNE
HIDALGO

« Depuis sa création, l’Olympic 
Refuge Foundation œuvre sans 
relâche pour permettre à des 
milliers de jeunes réfugiés de 
pouvoir faire du sport en toute 
sécurité, renforcer leur sentiment 
d’appartenance et s’épanouir.

C’est pourquoi je me réjouis 
du lancement du programme 
Terrains d’avenir qui inscrira 
durablement ce bel engagement 
à Paris et en Île-de-France.
 
Ce programme résulte d’une 
collaboration inédite entre huit 
associations pleinement mobi-
lisées depuis de nombreuses 
années auprès de celles et ceux qui 
ont trouvé refuge en France afin de 
faciliter leur intégration.

Grâce à l’expertise de l’Olym-
pic Refuge Foundation et de ses 
partenaires, l’ambition de « Ter-
rains d’Avenir » visera à la fois le 
développement de la pratique 
sportive régulière mais aussi, plus 
largement, l’accompagnement des 
jeunes réfugiés au quotidien dans 
leur projet de vie. 
Le sport est un formidable 
levier pour permettre à chacune 
et à chacun de trouver sa place 
dans la société, de se construire 
et de s’émanciper. C’est ce mes-
sage, humaniste et solidaire, 
que portera Paris pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de 2024 et qui sera au cœur de 
l’héritage qu’ils nous lègueront. » 

MEMbRE DE L’OLyMPic 
REfuGE fOuNDATiON
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HOSSAM 
réfugié syrien 

« Qu’est-ce que le rugby m’a apporté  ?

Après huit années passées dans la guerre la plus féroce du nouveau 
millénaire... 
Après la mort de tous mes amis qui ont osé chercher la liberté...
Après avoir vu la mort encore et encore dans les prisons, après que le 
grand rêve a été brisé... un rêve de la taille des rêves d’enfants de liberté.

Après un déplacement forcé, des blessures mortelles et des tentatives 
de disparition forcée, après m’être séparé de mon fils de trois ans et de 
ma femme enceinte de huit mois... 
Arrivé dans un pays, j’entendais parler de sa beauté derrière un vieux 
petit écran de télévision. Je ne savais pas que le destin m’y emmènerait 
un jour.

Mon âme était épuisée et mon corps fatigué et cela a causé de gros 
dégâts... cela a failli complètement m’abattre...  Ajoutez à cela les 
procédures qui ont été très complexes.

Pourtant, un petit ballon de forme ovale a changé le cours de ma vie... 
C’est un ballon de rugby. Tu as fait de moi un citoyen à part entière sur 
le terrain. Et elle m’a apporté l’espoir d’une nouvelle vie.

Le rugby m’a donné le désir, la volonté et la détermination de retourner 
à la vie, en surmontant mon handicap, il m’a encouragé à continuer. 

Cela m’a donné la confiance et le courage d’entrer et de survivre 
dans une nouvelle société, une nouvelle culture, un nouvel endroit. »
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SARAH 
déplacée algérIenne

« Je suis honorée de participer au programme Terrains d’Avenir 
organisé par l’Olympic Refuge Foundation.

Ce programme me permet, en tant que personne déplacée, d’avoir 
un travail rémunéré grâce à ma passion, le sport, en l’occurrence, 
le taekwondo.

Je souhaite porter un message d’espoir et encourager d’autres réfugiés 
et personnes déplacées en leur citant un proverbe qui m’a porté ces 
dernières années « Qui ne veut rien faire trouve des excuses, qui veut 
faire quelque chose trouve des moyens ».

Je suis persuadée que « Terrains d’Avenir » permettra aux réfugiés 
et aux personnes déplacées à Paris et en Ile-de-France d’améliorer leur 
bien-être et leurs compétences telles que la confiance en soi, la réduction 
du stress à travers la pratique sportive, mais aussi d’acquérir les valeurs 
de l’Olympisme, les valeurs de la République Française et les notions 
de protection de l’enfance. »
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6 structures, 6 projets qui au-
jourd’hui n’en font qu’un : 
Terrains d’Avenir.

Son objectif est simple mais 
terriblement urgent et ambitieux : 
contribuer au développement 
d’un sentiment d’appartenance 
et définir un projet de vie posi-
tif dans un nouveau contexte à 
travers le sport pour les jeunes 
déplacés. 

Ce sont plus de 6 000 partici-
pant. es qui sont prévu.e.s au 
travers de ce programme, mais il 
impactera plus du double grâce aux 
bénévoles, clubs sportifs, grand 
public et familles concernées.
Ce programme s’aligne totalement 
sur les missions de l’ORF et sur 
les valeurs de l’olympisme avec le 
soutien plein et entier du Ministère 
des Sports.

A qui S’ADRESSE-T-iL ?

L’accueil sera inconditionnel : 
tout jeune déplacé quel que 
soit son statut administratif, son 
genre, son orientation sexuelle, 
sa religion, son niveau d’étude, 
sa maitrise de la langue aura 

accès à ce programme. Par ailleurs 
une attention particulière sera 
portée sur les personnes de 10 
à 24 ans. 

Les résultats attendus : 

  Garantir des créneaux horaires 
et offrir une pratique sportive 
régulière et continue favorisant 
l’inclusion sociale et le bien-être 
quel que soit la communauté 
d’appartenance ou le genre et ce, 
de façon totalement gratuite. 

 Former, accompagner les in-
tervenants de structures sociales 
et des clubs/fédérations spor-
tives aux approches qui utilisent 
le sport pour développer les 
compétences psycho-sociales

 Développer des projets d’in-
clusion par le sport pour les 
participant.es favorisant un 
sentiment d’appartenance à la 
communauté

 Faire du sport un moyen d’ap-
prentissage de la langue française

  Favoriser l’insertion profession-
nelle vers les métiers du sport ou 
les secteurs à forte employabilité.

LES AcTiviTéS PROPOSéES : 

Par la création d’une licence 
Terrains d’Avenir toutes et tous 
pourront accéder à l’ensemble des 
activités sportives proposées.

Ce document à haute valeur 
symbolique va créer un sentiment 
d’appartenance à la communau-
té sportive. Un « corner sport » sera 
mis en place au sein même de la 
Maison des Réfugiés permettant de 
connaître les activités, de se rencon-
trer, d’échanger et de vivre ensemble. 

Rugby, football, taekwondo, volley, 
basket, etc. … la liste est longue dans 
ce champ des possibles.
C’est aussi grâce à la mobilisation 
de la Fédération sportive et Gym-
nique du Travail de Paris (FSGT75) 
que ses clubs se mobiliseront pour 
accueillir les participant.es permet-
tant une mixité des publics indis-
pensable à la réussite de ce projet.

C’est aussi la création d’évène-
ments sportifs lors de la Journée 
Mondiale des Réfugiés, de la Finale 
du TOP14 ou en concertation avec 
France2023 par exemple, visant à 
valoriser le dispositif et à accentuer 
la mixité des publics.

La sensibilisation, l’accompagne-
ment et /ou la formation des clubs, 
ligues et travailleurs sociaux sur 
des outils éducatifs qui utilisent 
le sport constitueront un volet 
important de ce programme.

Il ancrera « Terrains d’Avenir  » dans 
le temps long et la notion d’hé-
ritage, condition sine qua non, 
de sa réussite post Paris2024.

PRéSENTATiON 
Du PROjET
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MEMbRES
Du cONSORTiuM

Emmaüs Solidarité s’est asso-
ciée à la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail de Paris 
(FSGT75) ainsi qu’au think tank 
européen Sport et Citoyenne-
té pour proposer des activités 
sportives aux personnes réfu-
giées d’Ile-de-France.

Imaginées comme des leviers 
favorisant l’insertion, la santé phy-
sique et mentale et la création 
de lien, ces activités sportives 
seront dispensées par la FSGT 
75 dans les dispositifs d’accueil 
et d’hébergement des personnes 
migrantes accueillies, hébergées 
et accompagnées par Emmaüs 
Solidarité, tels que la Maison des 
Réfugiés (dispositif soutenu par la 
ville de Paris). 

Pour en mesurer l’impact social, 
Sport et Citoyenneté s’attachera 
notamment à considérer : 

 L’impact de l’activité sur les 
parcours de vie des partici-
pants et les effets de la pratique 
sportive sur leurs quotidiens.

 La capacité qu’offre la pratique 
sportive dans la création de lien 
social.

L’organisation de temps forts 
(Journée Mondiale des Réfugiés) 
et d’événements sportifs à desti-
nation des personnes réfugiées 
sera aussi l’occasion de promou-
voir les activités sportives comme 
un outil puissant favorisant 
l’inclusion des bénéficiaires de 
projet.
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La Fondation Humanitaire de 
Taekwondo (THF) a été créée par 
Dr Chungwon Choue en 2016 
dans le but de venir en aide aux 
populations en difficultés et plus 
particulièrement à l’enfance, par 
le biais du sport et du Taekwon-
do en particulier, en apportant 
son soutien, notamment dans les 
domaines de la santé, de l’édu-
cation et du développement 
personnel.

Pour le projet Terrains d’ave-
nir, la fondation humanitaire de 
taekwondo (THF) a développé un 
programme éducatif spécifique 
combinant la pratique sportive 
pour tous (cours de self defense, 
body taekwondo, exercices de 
préparation physique et cours 
de taekwondo) aux éléments de 
sport pour la protection à travers 
l’apprentissage de la langue 
française, des valeurs de citoyen-
neté et de l’Olympisme et la mise 
en place d’un programme pour 

la protection de l’enfance et 
de la femme visant à la fois les 
intervenants et les participants.

Dans le cadre de ce projet, la fon-
dation humanitaire de taekwondo 
(THF) déploiera ces activités grâce 
à six personnes réfugiées ou dé-
placées, qui ont été embauchées 
pour ce projet.

Ces personnes qui ont un vécu 
similaire aux futurs participants, 
tisseront des liens plus rapide-
ment avec les personnes réfu-
giées ou déplacées.

Ces six nouvelles recrues béné-
ficieront à travers leur partenariat 
avec la Fondation Humanitaire 
de Taekwondo d’une montée en 
compétence professionnelle et 
d’une meilleure inclusion dans la 
société française grâce au sport, 
notamment le taekwondo, et aux 
valeurs de l’Olympisme. 

MEMbRES
Du cONSORTiuM
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De par son expérience avec les 
personnes bénéficiaires de la 
protection internationale, de-
mandeuses d’asile et les mi-
neur.e.s isolé.e.s étranger.e.s, 
Futbol Mas France a conçu un 
projet où leur rôle serait central. 
Futbol Mas s’est donné pour ob-
jectif de former 10 jeunes leaders 
âgés de 18 à 24 ans et résidant 
à Paris et en Seine-Saint-Denis 
(5 par année), à travers un par-
cours de formation au Sport pour 
le développement (S4D).

Ce modèle de projet « en cascade », 
permet ainsi à ces jeunes leaders 
d’être encadré.e.s tout au long de 
leur parcours par des profession-
nels de Futbol Mas, pour ensuite 
mettre en place très concrète-
ment les connaissances qu’ils 
auront apprises lors de séances 
socio-sportives, à destination des 
mineur.e.s isolé.e.s étrangèr.e.s. 

Ces séances s’accompagneront 
de moments spécifiques qui 
permettront aux jeunes de vivre et 
apprécier des expériences en lien 
avec le sport et la vie francilienne 
(rencontres, sorties culturelles 
et sportives, etc.). 
 
A travers ce parcours, Futbol Mas 
s’est donné pour objectif de pro-
mouvoir l’inclusion sociale des 
jeunes qui ont connu des situa-
tions de migration au sein de leur 
société d’accueil en renforçant 
leurs capacités de résilience.

Au-delà de s’inscrire dans une 
démarche de réponse aux 
Objectifs de développement 
durable (ODD) 1, 3, 4, 5 et 17, 
le parcours entend répondre à 
trois objectifs spécifiques : 

 Promouvoir l’expérience de 
jeunes demandeurs d’asile 

MEMbRES
Du cONSORTiuM

et réfugiés comme leaders 
et agents du changement de leur 
communauté. 

  Développer les facteurs de ré-
silience et les valeurs citoyennes 
de mineur.e.s isolé.e.s étran-
gèr.e.s  

 Contribuer à une cohabita-
tion positive entre ces jeunes 
et la communauté locale à travers 
la création de liens inter et intra-
communautaires. 
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Kabubu a pour mission de favo-
riser la création de liens sociaux 
entre personnes exilées et locales 
grâce à la force du sport et de 
faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes exilées en créant 
des opportunités de formation 
dans le domaine du sport.

Le projet de Kabubu s’inscrit dans 
la continuité de sa mission et s’ar-
ticule autour des activités sui-
vantes :

 Animer des activités spor-
tives hebdomadaires à destina-
tion des jeunes déplacé.e.s et 
des membres de la communauté 
d’accueil pour créer du lien social 
et favoriser la rencontre.

 Intégrer des jeunes déplacé.e.s 
dans les clubs sportifs franciliens 
pour les accompagner dans leur 
évolution sportive.

 Initier des jeunes déplacé.e.s 
à l’animation sportive inclusive 
par un programme d’engagement 
citoyen ouvert aux membres de la 
communauté d’accueil et enrichi 
d’un dispositif de mentorat pour 
favoriser leur montée en compé-
tences et leur leadership.

 Former des jeunes déplacé.
es afin de favoriser leur inclusion 
professionnelle par l’encadre-
ment de visites guidées à vélo ou 
en course à pied en Île-de-France.

MEMbRES
Du cONSORTiuM
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PLAY International est tour à tour 
activateur de changement social 
par le sport, promoteur d’innova-
tion sociale, et acteur collectif sur 
tous les terrains.
L’organisation porte en son cœur 
une conviction : que le sport est 
une source de solutions sous 
exploitées pour répondre à des 
enjeux sociaux et utilise le sport 
comme levier d’éducation et d’in-
clusion. 

Depuis 2017, l’association est en-
gagée sur des projets d’inclusion 
des réfugiés dans leurs commu-
nautés d’accueil en utilisant le 
sport comme un outil pour établir 
des liens positifs entre les per-
sonnes réfugiées et les commu-
nautés d’accueil en soutenant 
des initiatives dans le cadre d’un 
incubateur européen.

Et en France depuis 2020 PLAY 
a développé des outils éduca-

tifs et inclusifs avec les profes-
sionnels du secteur social pour 
développer les compétences 
psychosociales nécessaires pour 
que les enfants et les jeunes 
déplacés en face puisse se 
reconstruire, renforcer leur in-
clusion sociale et développer un 
sentiment d’appartenance au sein 
de la communauté d’accueil.

Dans le cadre du projet Terrains 
d’Avenir et dans la continuité du 
pilote mené en 2021, PLAY pro-
posera des parcours de forma-
tions aux intervenants sociaux et 
éducateurs d’associations/clubs/
fédérations qui accompagnent 
et accueillent des jeunes de 8 
à 18 ans.

Le cycle de formation proposé 
inclus un accompagnement à 
la mise en place et un suivi pour 
évaluer les évolutions observées 
auprès des jeunes accompagnés 

autour des deux outils pédago-
giques disponibles :

 Outil destiné aux enfants qui 
comprend trois séances de jeux 
coopératifs ayant pour unique 
objectif d’amener des enfants à 
jouer ensemble et à prendre du 
plaisir. Des séances dédiées à l’in-
tégration et l’acceptation de tous 
dans le jeu ainsi qu’aux questions 
du contexte et de la culture com-
plètent cet outil.

 Outil destiné aux jeunes mi-
neurs non accompagnés qui 
comprend des séances éduca-
tives et sportives pour dévelop-
per la gestion des émotions, du 
stress, renforcer l’analyse et la 
pensée critique, améliorer la com-
munication et travailler l’entraide 
et la coopération. 

MEMbRES
Du cONSORTiuM
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L’ADN de notre association est 
l’approche inclusive du sport sans 
distinction de genre, d’apparte-
nance à une communauté, ou de 
statut social. Depuis notre créa-
tion, l’utilisation du rugby comme 
outil d’inclusion sociale des 
personnes déplacées est au cœur 
de nos activités. 

En 2021, ce sont plus de 700 
personnes qui ont participé à des 
entrainements et qui ont fait l’ob-
jet d’un accompagnement qu’il 
soit social, juridique, administratif 
ou professionnel. 

Nous faisons de la mixité des 
publics une condition sine qua 
non à la mise en place de tous 
nos programmes. C’est par 

celle-ci que chaque communauté 
peut vaincre ses craintes et déve-
lopper le vivre ensemble. 
Fort de notre partenariat avec 
des clubs du TOP14, dont le 
Stade Français, et du soutien 
de la Ligue Nationale du Rugby, 
nous allons ouvrir le champ des 
possibles à toutes personnes 
déplacées désirant découvrir 
notre sport, porteur de tant de 
valeurs.

Derrière la « vérité » du terrain, 
c’est aussi l’opportunité pour 
ceux et celles qui le peuvent 
d’intégrer notre programme 
« Transformons l’essai vers l’em-
ploi » pour que chacun et cha-
cune puisse trouver sa place dans 
notre société. 

MEMbRES
Du cONSORTiuM



16

cONTAcT

Jeff PUECH
Porte parole de Terrains d’Avenir
+33632223391
puechjf@orange.fr

Emmanuelle MOREAU
Responsable de la communication 
institutionnelle au CIO
 +41216216000 
pressoffice@olympic.org


