
 

 

 

 

             
CONTACTS PRESSE : 
  Joël SZPINDEL, 06 69 08 61 81 - Dorothée MELONI, 01 44 54 94 93 
  communication@apels.fr  
 

A PROPOS DE L’APELS 
Créée en 1996, l’Agence pour l’Education par le Sport, association loi 1901 à but non lucratif, a pour objet de contribuer à 
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Mercredi 23 juin, le jury « Fais-nous rêver » Picardie, accueilli cette année par le Conseil régional de  
Picardie a récompensé 11 associations de la région, pour leurs actions exemplaires et innovantes en 
faveur de l’insertion et l’éducation par le sport. Ces onze lauréats ont ainsi été récompensés 
financièrement par une dotation globale de  15 000 euros  attribuée par le Conseil régional de 
Picardie, la Direction Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, GDF SUEZ, 
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances et la Fondation Solidarité SNCF.  
 

Enfin, parmi ces 11 lauréats, quatre ont été désignés pour participer à la finale nationale de « Fais-
Nous rêver » en fin d’année.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAIS-NOUS RÊVER* 
« Fais-Nous rêver » est le programme fondateur de l’Agence pour l’Éducation par le Sport. Soutenu par un réseau national 
d’acteurs engagés*, cet appel à projets a été conçu pour répondre à un besoin de reconnaissance et de valorisation des 
acteurs de terrain.  
*Cette opération est organisée par l’Agence Pour l’Education par Le Sport, et soutenue par le Ministère de la Santé et des 
Sports, GDF SUEZ, les Conseils Régionaux du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes, la Fondation Solidarité SNCF, du 
Comité interministériel des Villes (CIV), du Secrétariat d’Etat chargé de l’Outre-Mer, l’Agence nationale pour la Cohésion 
Sociale et l’égalité des chances (ACSÉ), l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), France Bleu, Infosport, 
Associations mode d’emploi et Reader’s Digest. 

Découvrez les lauréats de la Région Picardie,  désignés par le jury régional, œuvrant pour 
l’éducation par le sport, dans le cadre de l’appel à projets  « Fais-nous rêver » 2009/2010. 

 

 

RÉSULTATS                
de l’appel à projets                     

« Fais-nous rêver » 2009/2010                      
Finale PICARDIE                                  

du Mercredi 23 juin 2010  

LAURÉATS « FAIS-NOUS RÊVER » 2009/2010 EN PICARDIE 
Lauréats régionaux sélectionnés pour la finale nati onale : FACE Somme (Amiens, Somme)*, Comité 
départemental Handisport de la Somme (Amiens, Somme, dotation de 2500 €), Comité Spéléologique 
Picardie (Coyolles, Aisne, et Boursonne, Oise, dotation de 2 500€), AMIS (Mercin et Vaulx, Aisne dotation de 2500€)                                                                                         

Lauréats régionaux :  CDOT (Beauvais,Oise, dotation de 1 500€), Tennis club de la Troesne (Tourly, Oise, 

dotation de 1 500€),  Sport Adapté Amiens Métropole (Amiens, Somme, dotation de 1 000€), Albert Sport 
badminton (Albert,Somme, dotation de 1 000€), Les spartiates (Amiens, Somme, dotation de 1 000€), ASPTT St-
Quentin cyclo-vtt (Saint-Quentin, Oise, dotation de 750€), Canoë-Kayak et plein air de Chauny (Chauny,Aisne, 

dotation de 750€).                                                                                                                                       
      *Sur décision du jury, cette association n’a pas reçu de dotation. 


