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DOSSIER DE PRESSE

En partenariat avec

CONTACTS PRESSE :� e-mail : communication@apels.org �Joël SZPINDEL, 06 69 08 61 81

Dorothée MELONI, 01 44 54 94 93

12ème  édition 

�

Finale Picarde  

Mercredi 23 juin 2010 à 17h30 

au Conseil régional de Picardie             
15 mail Albert 1er à Amiens Découvrez  

les lauréats de  
la région Picardie  

qui développent des actions 
sociales et éducatives par le Sport

�
�

�
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« FAIS-NOUS RÊVER »            
12EME ÉDITION 

Chaque année, depuis 12 ans, l’Agence pour 
l’Éducation par le Sport (APELS) met en place 
l’appel à projets « Fais-nous rêver », premier 
outil d’expertise et de valorisation des actions 
d’éducation par le sport. 

Cet appel à projets permet ainsi à une 
centaine d’associations de recevoir le titre de 
lauréat régional ou national « Fais-nous rêver 
» : un label de qualité décerné par l’APELS et 
cautionné par ses partenaires qui contribuent 
au soutien financier des lauréats (Directions 
Régionales de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale, GDF Suez, Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances et la 
Fondation Solidarité SNCF).  

En Picardie, depuis deux ans, l’APELS  peut 
également compter, sur l’accompagnement 
essentiel et le partenariat financier du 
Conseil régional. 

*Cette opération est organisée par l’Agence Pour 
l’Education par Le Sport, 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), des journaux Associations mode d’emploi et 
Reader’s Digest. 

Être lauréat « Fais-nous rêver », pour une 
association primée c’est la garantie de : 

• Faire reconnaître son action auprès 
des décideurs et des médias, 

• Recevoir un appui financier et 
technique des partenaires, 

• Bénéficier de la force du réseau de 
l’APELS (un réseau unique en France 
qui regroupe dans chaque région des 
entreprises, des collectivités, l’état, le 
mouvement sportif, des universités, des 
relais locaux, etc.). 

�

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2010 : 

• Création d’un « Prix de l’engagement 
citoyen » pour récompenser et valoriser 
l’initiative bénévole des porteurs de projets. 

• Un renforcement de l’expertise des actions 
des associations grâce à l’appui d’un réseau 
d’universités et d’experts qui travaillent en 
collaboration avec l’Agence. 

• Une proximité et un accompagnement 
des initiatives accrus en région Nord-Pas-
de-Calais, Picardie et Rhône-Alpes grâce au 
partenariat privilégié entre ces trois Conseil 
régionaux et l’Agence pour l’Éducation par le 
Sport ainsi qu’au travail de terrain de nos 
animateurs régionaux  

�

� �

� « Fais-nous rêver » 2008/2009  en 
quelques chiffres : 

• 1 200 candidatures 
• 750 projets instruits 
• Plus de 350 finalistes régionaux  
• 130 lauréats régionaux primés 
• 54 finalistes régionaux 
• 400 000 € de dotation récoltés 

pour le soutien des lauréats 
régionaux 

�
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LA FINALE RÉGIONALE DE « FAIS-NOUS RÊVER »     
EN PICARDIE 

LE CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE               
UN PARTENAIRE ESSENTIEL

         «  Fais-nous rêver» Un nom évocateur pour un appel à projets 
mobilisateur. Objectif : valoriser les actions locales d’éducation, de 
prévention et d’insertion par le sport. La Région accompagne l’Agence 
pour l’éducation par le sport dans cette démarche citoyenne.  

Missions fondamentales de l’Agence et de ses partenaires : mobiliser les 
acteurs du sport et de la jeunesse, mettre en réseau et accompagner les 
porteurs de projets, valoriser les projets. Pour 2010, le but de l’appel à 
projets est de récompenser les actions qui visent à faire découvrir les 
Loisirs et les Sports de Nature aux Picards, sportifs ou non, jeunes ou 
moins jeunes…

Les actions de découverte – ou redécouverte – des coins et des recoins de Picardie, des espaces 
naturels ou encore la sensibilisation à l’environnement et à notre patrimoine seront mises à 
l’honneur. Le sport c’est la découverte, c’est aussi le rêve. «C’est une école de vie» (Aimé 
Jacquet).  

Claude GEWERC                                                                                                                              
Président du Conseil régional de Picardie

�

IL SOUTIENT LES INITIATIVES PICARDES !
Philippe ERMENAULT,   

parrain de l’édition 2009/2010   
de l’appel à Projets « Fais-nous rêver »   

, en Picardie.

‘’

‘’
Son cursus sportif en quelques dates :

• De 1991 à 1997 : Champion de France de 
poursuite 

• 1993 : Recordman du monde des 4 km:  
• 1996 : Record olympique à Atlanta           

du 4 km de poursuite par équipes départ 
arrêté (4' 05" 930)  

• 1996 : Champion Olympique de poursuite 
par équipes  

• 1996 et 1997 : Champion de France de 
course aux points 

• 1996 : Vice champion olympique de 
poursuite  

• 1997 et 1998 : Champion du monde de 
poursuite 

• Open des Nations: 1991, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999  

Champion du monde et 
champion olympique de 

poursuite (cyclisme sur piste) 
par équipe 

�
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LA FINALE RÉGIONALE DE « FAIS-NOUS RÊVER »     
EN PICARDIE 

LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE SPORT ET GDF SUEZ,                         
DEUX PARTENAIRES CO-FONDATEURS

          Depuis 13 ans, GDF SUEZ et l’Agence pour l’Éducation par le sport 
se sont engagés, par un partenariat historique, à promouvoir et 
développer la dimension sociale et éducative du sport. 
Nous partageons les mêmes valeurs : épanouissement, citoyenneté, 
solidarité, et agissons ensemble pour la promotion d’initiatives locales 
exemplaires de solidarité par le sport, permettant ainsi de : 

o Faire reconnaître la pratique sportive comme un véritable outil 
éducatif, un support d’enseignement et de socialisation au travers de 
l’apprentissage de la vie en groupe, de la relation aux autres et de la 
maîtrise de soi favorisant une construction personnelle physique et 
mentale. 

o Favoriser l’entraide, le partage, le soutien aux personnes en difficulté, la mixité, comme 
autant de notions que le sport peut et doit véhiculer au quotidien permettant d’affirmer la 
place de « l’humain » au cœur des préoccupations de société, de concevoir un projet de 
vie et de se donner les moyens de l’atteindre. 

Pour ces raisons, GDF SUEZ est particulièrement heureux d’être partenaire de l’Agence pour 
l’Education par le Sport. 

Dominique FALCOU 
Délégué régional GDF SUEZ Picardie

Il s’agit d’éviter tous phénomènes d’exclusion dans l’accès aux pratiques sportives, et ce 
pour quelques raisons qui soient ? L’ouverture, cette année, d’une thématique régionale sur les 
sports de nature confirme le fort investissement de l’État et de la Direction régionale de la 
jeunesse et des sports de Picardie (DRDJS) dans ce domaine avec la mise en place du schéma 
régional des sports de nature en partenariat avec les collectivités territoriales. La DRJSCS 
apporte son soutien à l’Agence pour l’Éducation par le sport en Picardie pour permettre 
une fois encore de primer les associations les plus méritantes sur ces différents thèmes.

Eric LEDOS   
Directeur régional et départementalde la jeunesse et des sports de Picardie

‘’

‘’

            Le Ministère chargé des Sports a toujours cherché à impulser et 
soutenir des actions en faveur du développement des pratiques sportives 
comme l’association « Agence pour l’Education par le Sport ». 

L’ensemble des thématiques de « Fais-nous rêver » correspond aux 
orientations voulues et souhaitées par le Ministère chargé des Sports, tant le 
domaine de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations, des bienfaits 
du sport pour la santé ou encore de l’accueil de publics cibles tels que les 
femmes, les jeunes de quartiers en difficulté, les personnes âgées ou les 
personnes en situation de handicap.�

‘’

‘’
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE                                                 
DU 23 JUIN 2010 
Mercredi 23 juin 2010, les meilleures initiatives d’éducation par le sport en Picardie seront 
primées dans le cadre de l’appel à projets « Fais-nous rêver » 2009/2010. 

Cette année, l’appel à projets « Fais-nous rêver » a enregistré 47 inscriptions en pour le région 
Picardie. 21 associations ont été retenues pour participer à la finale régionale. 

Le jury, accueilli par le Conseil régional de Picardie, sélectionnera les lauréats parmi ces 21 
associations. Il sera co-présidé par le Conseil régional de Picardie et la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S.) et composé des partenaires 
régionaux de l’Agence pour l’éducation par le Sport. 

Une dotation globale de 15 000€ sera attribuée aux lauréats par le Conseil régional de Picardie, la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, GDF SUEZ, l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances et la Fondation Solidarité SNCF. 

Les lauréats Picards bénéficieront également d’un éclairage médiatique via Le Courrier Picard, 
partenaire média de cette opération. 

PROGRAMME  

9h  Accueil des membres du jury

9h30  Présentation de la journée

10h  Audition des projets

12h40  Déjeuner

14h30  Audition des projets

16h30 Délibération

17h30 POINT PRESSE
o Annonce des résultats 

o Présentation de l’opération par un représentant de l’Agence pour 
l’éducation par le Sport 

o Intervention des partenaires de l’Agence pour l’éducation par le Sport 
associés à l’opération 

o Témoignage des lauréats et présentation de leurs actions 

18h         Cocktail de clôture
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21 PROJETS SELECTIONNÉS            
EN PICARDIE            

En Picardie, 21 projets ont été sélectionnés pour être présenté devant le jury régional. L’appel à 
projet « Fais-nous rêver» s’adresse à des actions déjà en cours ou reconduites qui s’inscrivent 
dans un ou plusieurs des 6 thèmes suivants :     
                         

THÉMATIQUE RÉGIONALE                                            
Découverte et sensibilisation aux loisirs et sports de Nature

Le but est de faire découvrir le patrimoine naturel et touristique de la région Picardie par la pratique des 
loisirs et sport de nature ; faire découvrir des loisirs et sports de nature à tous les publics lors d’opérations 
multi-sportives et multi-partenariale ; développer la qualité des loisirs et sport de nature : qualité 
pédagogique, touristique et environnementale, sensibiliser à l’environnement ou au développement durable 
avec le support des sports de nature. 

• Canoë-kayak et plein air de Chauny                                                                              
Sport : canoë-kayak                                                                                                                                               
Intitulé de l’action : Canoë Kayac  Passion 
Nature                                                                  
Ville : Chauny (Aisne)   

Le club favorise et développe l’insertion 
et l’intégration sociale des jeunes de 8 à 
16 ans par des séances ludiques de 
découverte et d’initiation au canoë-kayak. 
L’objectif est d’organiser des mini-séjours 
avec de multiples activités sportives à 
prédominance kayak, ainsi que des 
activités de sensibilisation 
l'environnement. 

• Comité départemental olympique et 
sportif                                                                          
Sport : course d'orientation, tir à l'arc,             
run & bike                                                                                                    
Intitulé de l’action : Rallye Sport Nature & 
Handicaps                                                         
Ville : Chamouille (Aisne)  

L’association organise le Rallye Sport 
Nature & Handicaps, une journée sportive 
dédiée aux sports de nature qui vise à 
réunir une centaine de jeunes âgés de 12 
à 16 ans. Cette manifestation est un 
support éducatif privilégié, pour 
développer les valeurs de respect, de 
partage, de citoyenneté. 

• Comité spéléologique Picardie                                    
Sport : spéléologie                                                                
Intitulé de l’action : Découverte de la 
Rivière souterraine de Boursonne Coyolles                   
Villes : Coyolles (Aisne) et Boursonne (Oise)  

Après avoir dépollué un puits de 28 
mètres de profondeur donnant accès à la 
seule cavité naturelle existant en Picardie 
"la Rivière Souterraine de Boursonne 
Coyolles", le CSP a aménagé le site, en 
le sécurisant, afin de pouvoir valoriser ce 
patrimoine unique dans la région et en 
faire un lieu de formation pour l'équipe 
Spéléo Secours Picarde. ����

• Comité régional de la randonnée 
pédestre en Picardie                                                
Sport : randonnée pédestre                                                   
Intitulé de l’action : Développement des 
Rando-challenge en Picardie                        
Ville : N.C. (Somme)         

Le comité développe les rando challenge 
en Picardie. Cette nouvelle pratique est 
un événement convivial et ludique, sportif 
et culturel. Il est destiné à promouvoir la 
pratique de la randonnée pédestre, à 
perfectionner les connaissances des 
pratiquants et à faire découvrir le 
patrimoine culturel et naturel d'une région. 
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• ASPTT St-Quentin cyclo-vtt                                                                                                                     
Sport : cyclotourisme                                                                                                                                           
Intitulé de l’action : Création d’une école  cyclo-VTT pour les jeunes de la Ville                                                
Ville : Saint-Quentin (Aisne)    

L’association développe la pratique familiale du cyclotourisme et du VTT de randonnée. Elle 
souhaite créer une école de cyclotourisme et de VTT de randonnée, pour les jeunes du club dans un 
premier temps, et ouverte aux autres jeunes de la ville et des communes environnantes, par la suite. 

SPORT, PRÉVENTION                                                 
ET CITOYENNETÉ

Acquérir des valeurs sociales et citoyennes, des règles de vie à travers la pratique sportive, en vue 
de faciliter l’insertion sociale des bénéficiaires.

• Albert sport handball																					   
Sport : handball                                             
Intitulé de l’action : Un ballon pour bien 
grandir                                                               
Ville : Albert (Somme) 

L’association favorise la mise en place de 
bonnes habitudes de vie pour lutter contre 
l'obésité et l'inactivité conformément aux 
recommandations des programmes 
régionaux de santé (Programme 
GYMSAT), planifie des actions citoyennes 
au sein du club et des écoles primaires 
ainsi que des collèges du secteur 
(Programme "Apprendre à porter 
secours").  

• AMIS                                                 
Sport : gymnastique                                       
Intitulé de l’action : Gymnastique                
Ville : Mercin et Vaulx (Aisne)    

Cette association a pour objectif de 
valoriser l’image des seniors, de 
préserver leur autonomie et renforcer le 
lien social entre eux et les plus jeunes 
pour éviter l’isolement social.

• Union sportive Pont-Sainte-Maxence 
football                                                  
Sport: football                                            
Intitulé de l’action : Defi Fair Play                          
Ville : Pont-Sainte-Maxence (Oise)  

L’association a mis en place un cycle 
football avec les écoles primaires de la 
Commune. Action, qui se clôturera par 
l'organisation d'un DEFI FAIR PLAY. Le 
but est de mettre en valeur les bons 
comportements , d'inciter les jeunes à 
bien se comporter socialement.   

• Centre socio-culturel de la Ville de 
Clermont                                                  
Sport: Omnisport                                         
Intitulé de l’action : Sport et prévention                          
Ville : N.C. (Oise)  

Le jeune public de la Ville de Clermont, 
particulièrement issus des quartiers 
défavorisés, éprouvent des difficultés en 
terme de formation (savoirs 
fondamentaux), de savoir vivre ensemble. 
Les problèmes d'ordres sociaux et 
éducatifs que peuvent rencontrer la 
jeunesse Clermontoise sont réels et 
aboutissent souvent à des décrochages 
scolaires, et une désocialisation totale. 
Ces conduites à risques nécessitent un 
travail d'accompagnement et de soutien 
en matière de prévention. Le projet "sport 
et citoyenneté" porté principalement par 
quatre services municipaux de la Ville de 
Clermon, a pour objectif, d’une part, de 
permettre aux jeunes clermontois de 
bénéficier d'activités sportives innovantes 
et de qualités, en favoriser ainsi l'accès 
aux plus démunis, et de leur inculquer les 
valeurs fondamentales de notre société 
par la pratique des différentes disciplines 
(judo, handball, football, rugby...). D’autre 
part, le centre souhaite promouvoir le 
sport comme l'un des vecteurs éducatifs, 
en complément de l'école, de la famille et 
ainsi de développer un échange de savoir 
constructif avec ces jeunes. 
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SPORT, ÉGALITE DES CHANCES                                       
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Renforcer le lien social en luttant contre toutes les formes de discriminations (sociales, sexuelles 
ou raciales) et permettre l’accès aux publics éloignés de la pratique sportive.                   

• Sport adapté Amiens Métropole																	
Sport : canoë-Kayak, équitation, natation 
Intitulé de l’action : Sport adapté                     
Ville : Amiens (Somme)    

L’association amène, par la pratique de 
sport en milieu ouvert, les enfants et les 
adultes avec un handicap mental (plus 
particulièrement les autistes et TED) à 
sortir de l’isolement, en organisant des 
rencontres (2 à 3 fois par an) et à 
développer leur qualités physiques et 
mentales, faire que tous sachent nager et 
monter à cheval avant la fin de l'année, 
sachent vaincre leurs peurs, tissent des 
liens avec l'animal et découvrent la nature 
avec le canoë kayak,et apprennent à la 
respecter. 

• Foot plus en Picardie                       
Sport : football                                          
Intitulé de l’action : Foot plus                      
Ville : Amiens (Somme)   

L’association organise des stages de foot 
pour tous les jeunes, garçons ou filles 
âgés de 6 à 15 ans, de toutes origines 
culturelles, sociales ou culturelles, mais 
également pour un public handicapés. 
Les objectifs sont ainsi de rompre 
l'isolement, offrir un accès à tous (mixité 
sociale) lutter contre les discrimination ( 
garçon, fille, handicapé ou non) et offrir 
du loisir et du bien être.  

• Albert sport badminton                    
Sport : badminton                                      
Intitulé de l’action : Sport, égalité des 
chances et lutte contre les discriminations                        
Ville : Albert (Somme)         

L’association vise à faire découvrir le 
badminton à un public féminin de tout âge 
et de toutes catégories sociales. Les 
objectifs est de développer la pratique du 
sport féminin en général et du badminton 
en particulier sans que le coût (licence, 
matériel) ne soit un frein financier.    

• CDOT                                                     
Sport : tennis                                                     
Intitulé de l’action : Tennis dans la rue             
Ville : Beauvais (Oise)           

L’association favorise l’accès au tennis 
des garçons et filles (de 6 à 25 ans) de 
huit villes de l’Oise dont les quartiers sont 
classés ZUS. L’objectif est d’organiser 
des sorties événementielles pour les 
enfants (à Roland Garros ou au BNP 
Paribas de Paris Bercy), de réunir chaque 
année tous les enfants de l'Oise, 
participants au dispositif, dans le cadre 
d'une journée festive et conviviale axée 
sur le tennis et d’offrir la possibilité aux 
jeunes de s'inscrire à un club fédéral à un 
tarif préférentiel. 

• Stade Saint-Quentinois                                            
Sport : athlétisme                                                                   
Intitulé de l’action : Athlé dans les quartiers    
Ville : Saint-Quentin (Oise)                                                       

Le� club souhaite faire découvrir aux 
jeunes des quartiers l'Athlétisme, en leur 
proposant gratuitement le matériel 
nécessaire, ainsi que l'encadrement 
adéquat. L'athlétisme à également une 
valeur de médiation. Par  sa nature 
préventive il complète l'action de 
règlement des conflits des médiateurs 
sociaux, son côté « animation sportive » 
permet de travailler sur les tensions au 
travers d'activités athlétiques.

�

�
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SPORT ET INSERTION                                                
PROFESIONNELLE 

Les projets inscrits dans cette catégorie ont pour objectif de faciliter le retour ou l’accès à l’emploi 
en permettant aux bénéficiaires de s’inscrire grâce au sport dans un projet professionnel et/ou 
bénéficier d’une formation. 

• FACE Somme                                                                                                                                         
Sport : football                                                                                                                                                                     
Intitulé de l’action : Un But pour l’emploi                                                                                                            
Ville : Amiens (Somme)    

« Un But pour l'emploi » est une action de formation qui vise à préparer et accompagner vers 
l'emploi durable des hommes ou femmes, principalement des jeunes adultes de 18 à 26 ans, issus 
des zones urbaines sensibles et des quartiers des contrats urbains de cohésion sociale, peu ou pas 
qualifiés, en utilisant comme support de mobilisation leur intérêt personnel pour l'activité sportive du 
Football.� Il s'agit d’utiliser le football comme fil conducteur de motivation et de mobilisation pour 
remotiver dans leur recherche d’emploi des jeunes, les préparer à ces emplois, consolider leur 
insertion professionnelle en favorisant la structuration d'une insertion sociale sur leur territoire par 
l'obtention d'un « diplôme d'animateur football de quartier », et les accompagner vers un emploi 
pérenne, dans l'entreprise. 

SPORT ET SANTÉ 
Ces associations et ces clubs œuvrent à améliorer la santé physique et mentale des bénéficiaires 
et ainsi participer au mieux être des personnes âgées, malades ou souffrant d’obésité, etc…

• Les spartiates                                                                                                                                       
Sport : football américain                                                                                                                                                      
Intitulé de l’action : Le livret du jeune Spartiate                                                                                                       
Ville : Amiens (Somme)    

Depuis plusieurs années, le club des Spartiates d'Amiens Picardie développe le flag et le football 
américain dans les quartiers. Ce projet s'étend sur 5 quartiers populaires classés en Zone Urbaine 
Sensible (ZUS). Leurs objectifs visent à créer une équipe de flag (sport mixte) et une équipe de 
Football Américain, à organiser un championnat local et à participer à des compétitions extérieures. 
Au-delà de la dimension sportive, le but est de permettre à ces jeunes d'acquérir des savoirs de 
bases utiles dans la vie quotidienne tels que l'hygiène de vie, la nutrition, le suivi médical, la sécurité 
ou les règles. Cette action se traduit par la création d'un livret, en collaboration avec un médecin du 
sport, permettant aux jeunes d'apprendre, de découvrir et de permettre aux éducateurs de suivre 
leur évolution tant sur le plan médical, social, nutritif que sportif. ����������������������������������������������������������                                   
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SPORT, ET INTÉGRATION SOCIALE                                    
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Ces associations et ces clubs œuvrent à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à 
la pratique d’un sport. Le but est ainsi de permettre aux bénéficiaires de rencontrer d’autres 
publics, dans une logique de mixité, de pratique en autonomie, d’accès à des fonctions 
dirigeantes, etc…

• Tennis club de la Troesne               
Sport : tennis                                     
Intitulé de l’action : Tennis adapté en milieu 
rural                                                                 
Ville : Tourly (Oise)   

L’association a vocation de permettre à 
des personnes en situation de handicap 
mental de pratiquer le tennis dans des 
conditions optimales, adaptées à leurs 
désirs et leurs capacités en leur offrant un 
environnement sportif de qualité, voué au 
plaisir, au développement personnel et à 
l'apprentissage des valeurs du sport.    

• Amiens sport tennis de table                                                 
Sport : tennis de table                             
Intitulé de l’action : Développement de la 
pratique du tennis de table chez les 
personnes handicapées                                                      
Ville : Amiens (Somme)   

Le club organise des séances 
d’entrainement pour les personnes en 
situation de handicap, afin de leur faciliter 
l’accès à ce sport.  Les objectifs sont de 
faciliter l'intégration des personnes 
handicapées (jeunes et adultes) au sein 
du club, d’améliorer en permanence la 
qualité des entraînements dispensés en 
adaptant les exercices et les consignes 
en fonction des handicaps recensés, 
d’améliorer le niveau de pratique, qu'ils 
représentent du mieux possible l'Amiens 
Sport Tennis de Table lors des 
compétitions auxquelles ils participent. 

�
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• SR UNSS AMIENS                            
Sport : canoë-kayak, handisport, tir              
Intitulé de l’action : Sport intégré dans les 
associations sportives scolaires picardes�
Ville : Amiens (Somme)   

L’association permet aux élèves en 
situation de handicap de pratiquer des 
activités physiques et sportives adaptées 
aussi bien sur un pôle compétition 
(rencontres sportives à finalité nationale) 
que sur un pôle développement 
(rencontres sportives promotionnelles 
pouvant faire l'objet d'adaptations 
réglementaires dans un objectif de 
découverte). Ainsi l’association souhaite 
permettre aux élèves en situation de 
handicap d'officier sur des rencontres 
sportives en tant que jeune arbitre, jeune 
reporter, jeune secouriste, jeune 
journaliste. L’objectif est ainsi de 
sensibiliser un public valide au handicap 
et aux activités handisports, tout ceci 
dans une logique de pratique mixte et 
dans un souci d'intégration. 

• Comité départemental handisport de la 
Somme                                                   
Sport : canoë-kayak, course d'orientation, 
cyclotourisme                                           
Intitulé de l’action : Sport Nature 
Handisport Somme                                                            
Ville : N.C. (Somme)  

L’association propose des activités sports 
de nature Handisport régulières et 
adaptées à tous (handicaps et niveaux de 
pratique) et met en place un Raid 
Handisport "Maxim'um"�afin de créer une 
dynamique de développement des sports 
de nature Handisport. 

• SATED                                                                     
Sport : équitation                                                                    
Intitulé de l’action : Séjour d’août                                         
Ville : N.C. (Somme)                                    

Cette association a pour vocation 
d'accueillir les enfants et adolescents au 
cours de week-end et de séjour de 
vacances pour permettre aux parents de 
« souffler » et de s'occuper du reste de la 
fratrie. Il s'agit de la première initiative de 
ce genre dans la région Picarde. 
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TÉMOIGNAGES DE LAURÉATS NATIONAUX            
2008/2009

Savate Boxe Française Académie d’Estrée Saint-Denis

« L’appel à projets a permis de faire le point sur nos 
activités : le montage du dossier en lui-même nous a 
servi de bilan. Une fois le dossier reconnu au pré-jury, 
des liens ont tout de suite été créés avec le Conseil 
Régional, le Conseil Général, GDF SUEZ et d’anciens 
lauréats. C’est comme un jeu de dominos : un contact 
en développe un autre ! L’animateur y est pour 
beaucoup, il a beaucoup travaillé pour favoriser le 
réseau avant le jury, ce qui a permis de ne pas voir les 
autres porteurs de projets comme des concurrents. 
Après les résultats, il y a eu une continuité des mises 
en relations avec l’animateur local et nous avons pu 
avoir de nombreuses infos sur la recherche de 
financements. » 

Tennis Club de Rue – Le Crotoy 

« Nous participions cette année pour la 
deuxième fois à l’appel à projets. Nous y 
avons trouvés à chaque fois un grand intérêt, 
notamment dans le développement de notre 
réseau de connaissances et au niveau de 
notre visibilité médiatique. C’est important que 
notre travail soit reconnu, surtout par les élus. 
Cette reconnaissance nous permet d’élargir 
notre réseau de partenaires. La dotation, nous 
la mettrons probablement dans l’achat d’un 
véhicule adapté pour faciliter les 
déplacements. » 

�

�

©Savate Boxe Française 
Académie d’Estrée Saint-

© Tennis Club de Rue – Le Crotoy 
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L’AGENCE POUR L’ÉDUCATION                                                 
PAR LE SPORT 

Créée en 1996, L’Agence pour l’Education par le Sport est une organisation militante qui agit, 
avec son réseau, en faveur des personnes afin de contribuer à leur éducation, leur insertion
sociale et professionnelle par des activités physiques et sportives. Elle a pour objet de 
développer à l’échelle locale, nationale et européenne, trois programmes d’actions prioritaires qui 
sont :  

• « FAIS-NOUS RÊVER » : actions liées aux appels à projets, aux actions qui soutiennent, 
valorisent et encouragent tous les acteurs de l’éducation par le sport. 

• ÉDUCASPORT : actions liées à la mutualisation, aux échanges, à la capitalisation des 
savoir-faire (événements, publications,…) 

• ANOVASPORT : actions liées à la construction de savoir : recherches, expérimentations, 
études, évaluations. 

L’APELS en quelques chiffres :

• Une association de loi 1901 
présidée par Thierry Philip 

• Un réseau de 55 relais locaux en 
France 

• Plus de 5000 projets d’associations 
et de clubs sportifs repérés 

• 3500 acteurs locaux mobilisés 
• 650 initiatives primées et valorisées 
• 1 400 000 € de dotations collectés 

pour le sport en 12 ans 
• Des réseaux en Europe et dans le 

monde : institutions, collectivités, 
universités, fédérations, ONG,…

�

CONTACTS PRESSE : 

Joël SZPINDEL                                   
06 69 08 61 81                                   
Dorothée MELONI                            
01 44 54 94 93                                   
e-mail : communication@apels.org

�Plus d’informations sur                               
www.apels.org  


