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Jeudi 16 septembre 2010  

à 16h30 
 

A l’Hôtel de Ville de Tours                               
1-3, rue des Minimes 

                  Annonce                             
des finalistes  

de la Région Centre    
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sociales et éducatives par le Sport  
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« FAIS-NOUS RÊVER »                   
12EME ÉDITION              

Chaque année, l’Agence Pour l’Education 
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 et au 
développement de la couverture 
médiatiques des lauréats. 

 

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

• 1 200 candidatures 

• 708 projets instruits 

• Plus de 340 finalistes régionaux  

• 130 lauréats régionaux primés 

• 54 finalistes nationaux 

• 400 000 € de dotation récoltées 
pour le soutien des lauréats 
régionaux 

 

 

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 grâce au 
partenariat privilégié entre les collectivités 
et l’Agence pour l’Education par le Sport, 
ainsi qu’au travail de terrain des animateurs 
régionaux. 

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.). 

 

*Cette opération est soutenue par le Ministère de la Santé 
et des Sports, GDF Suez, les Conseils Régionaux de 
Rhône-Alpes, du Nord-Pas-de-Calais, et de la Picardie, la 
Fondation Solidarité SNCF, du Conseil 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, Info Sport, Associations 
mode d’emploi et Reader’s Digest. 
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LA FINALE REGIONALE « FAIS-NOUS RÊVER »                                          
EN REGION CENTRE 
 

 

 LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS 
ET GDF-SUEZ, DEUX PARTENAIRES CO-FONDATEURS 

 
Depuis 13 ans, GDF SUEZ et l’Agence pour l’Education 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 : 

• 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. 

• 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 les atteindre. 
Pour ces raisons, GDF SUEZ est particulièrement heureux d’être partenaire de l’Agence Pour 
l’Education Par Le Sport    
 

 
GDF-SUEZ,                   

Partenaire fondateur 
 
 
 
 
 
 
 
       

Le sport, parce qu’il est à la fois ludique, identitaire pour beaucoup de jeunes, vecteur de 
bien-être et de santé publique et régi par des règles, est reconnu comme un vecteur éducatif et 
social fort puisqu’il permet un certain nombre de transferts dans notre société. 
Le Ministère de la Santé et des Sports a mis en place, depuis plusieurs années, une stratégie 
visant à promouvoir le développement de la pratique sportive pour les publics connaissant des 
difficultés d’accès pour des raisons économiques et sociales, géographiques ou physiques, 
donnant ainsi tout son sens à la notion de fonction sociale et éducative du sport. 
La fonction sociale et éducative du sport fait partie des politiques prioritaires du Ministère chargé 
des Sports. Ainsi, le partenariat avec l’Agence Pour l’Education par le Sport est né d’une volonté 
commune de mettre en lumière les acteurs de terrain qui travaillent autour de ces valeurs 
éducatives du sport. 
 
 
 

Ministère de la Santé et des Sports,                                                                                       
Partenaire fondateur 

‘’ 

‘’ 

‘’ 

‘’ 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉ E                   
DU 16 SEPTEMBRE  2010  

 
Jeudi 16 septembre 2010 , les meilleures initiatives d’éducation par le sport en région Centre 
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 plus de 1200 inscriptions au 
niveau national . Pour cette finale en région Centre, 10 associations  ont été retenues. 
 
Le jury, accueilli par l’Hôtel de Ville de Tours,  sélectionnera les lauréats parmi ces 10 
associations. Il sera présidé par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) du Centre, et composé des partenaires de l’Agence pour l’Éducation 
par le Sport de la région (Fondation solidarité SNCF, Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances, GDF-SUEZ et les collectivités partenaires notamment le conseil Régional du Centre). 
 
Les cinq lauréats  régionaux désignés recevront une dotation globale de 9 500 euros  attribuée 
par le Conseil régional du Centre, la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la 
Cohésion Sociale du Centre, GDF SUEZ et sa fondation, l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances, et la Fondation Solidarité de la SNCF. Un de ces lauréats  pourra se présenter à la 
finale nationale. 
 
 

PROGRAMME  
 

   9h  Accueil des membres du jury 
 

 

 
   9h30  Présentation de la journée 
 

 

 
   10h  Audition des projets  

 

 
    12h  Déjeuner 
 

   14h  Audition des projets  
 
 
 

   15h20  Délibération  
 
 
 

   16h30 Point Presse  
 

• Annonce des résultats 
 

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

 
• Intervention des partenaires de l’Agence pour l’éducation par le 

Sport associés à l’opération 
 

• Témoignage des lauréats et présentation de leurs actions 
 

 
   17h  Cocktail de clôture  
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10 PROJETS SELECTIONNÉS                                            
EN REGION CENTRE 

 
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 thèmes définis par l’appel à projets. En région Centre, 10 
projets ont été sélectionnés pour être présentés devant le jury régional, selon les thématiques 
suivantes : 

SPORT, PRÉVENTION                                                     
ET CITOYENNETÉ                                                            

Ces associations et clubs travaillent au développement de valeurs sociales et citoyennes, des 
règles de vie à travers la pratique sportive, en vue de faciliter l’insertion sociale des bénéficiaires.  

 
• Académie de Boxe citoyenne  
 
Sport : boxe anglaise, éducation physique et 
gymnastique volontaire 
Intitulé de l’action : Je boxe en vacance  (échelle 
de l’action : intercommunale)                                            
Ville : Dreux (Eure-et-Loire)  
 
Constatant le manque, voire parfois l’absence de 
proposition d’activités sportives pendant les 
vacances, l’association propose aux jeunes des 
activités gratuitement, dans un esprit récréatif, en 
extérieur, au pied des immeubles. Cette action est 
ouverte à tous et englobe aussi bien des enfants 
de 6 à 11 ans, des préadolescents, des ados, des 
adultes, ainsi que des personnes en situation de 
handicap. Le mélange de ces publics permet de 
développer un lien social dans un cadre éducatif. 
180 jeunes de 8 à 18 ans de l’agglomération 
Drouaise ne partent pas en vacances et pourront 
bénéficier de cette action.  
 
 
• SRC Romorantin  

 
Sport : football                                                 
Intitulé de l’action : Stage jeunes de printemps  
(échelle de l’action : intercommunale)                                            
Ville : Plestin-les-Grèves (Côte d’Armor)  

 
Beaucoup des jeunes licenciés du club sont issus 
de milieux défavorisés et ne partent pas en 
vacances. Le projet est donc de faire participer 
ces jeunes à un stage de football en bord de mer, 
pendant 6 jours, pendant les vacances de 
printemps. Ces jeunes, âgés de 12 à 16 ans, sont 
originaires majoritairement des quartiers Sud de 
la ville, quartiers dits « sensibles ». Par 
l’organisation de ce stage ; l’association souhaite 
développer le lien social entre ces jeunes et leur 
inculquer des valeurs de respect et apprendre à 
travailler en groupe.  
 
 

 
   
• Union Sportive Saint-Pierre Football  
 
Sport : escalade, escrime, football                                                       
Intitulé de l’action : Des vacances en ballon 
(action de quartier)                                                      
Ville : Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) 
 
Pour répondre aux attentes et aux besoins des 
jeunes de Saint-Pierre-des-Corps, le club a mis 
en place cette action pour organiser pendant les 
petites vacances scolaires des rassemblements 
de jeunes enfants au stade Camélinat, sous 
l’encadrement des éducateurs sportifs et la 
responsabilité d’un dirigeant du club. Ces 
rassemblements sont multi-disciplinaires (actions 
sportives et civiques) et sont proposés aux jeunes 
habitant St Pierre des Corps : garçons ou filles, 
licenciés sportif ou non licenciés.  Des accords 
sont passés avec les services municipaux de St 
Pierre des Corps afin de pouvoir bénéficier des 
services de restauration et de rencontrer les 
differentes entités ayant une mission sociale 
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• Club Alpin d’Orléans 
 
Sport : escalade, randonnées pédestre, sport de glace 
Intitulé de l’action : Favoriser la pratique sportive des personnes handicapées mentales et autistes  (action à 
l’échelle communale) 
Ville : Orléans (Loiret) 
 
Suite à différentes réunions, avec le CROS, la DRJSCS, le Conseil général, et la Mairie, axées sur le 
"handicap", le Club Alpin Français (C.A.F.) d'Orléans a été sensibilisé par ce public et a souhaité l'intégrer au 
sein de son club afin de lui faire découvrir ses activités. Ainsi, le Club Alpin Français d'Orléans s'est engagé 
depuis 2006 à favoriser la pratique de l'escalade destinée à des adultes en situation de handicap. Chaque 
mardi, une douzaine d'adultes, appartenant à deux structures spécialisées, s'entraîne sur un mur d'escalade. 
Le Club organise également une semaine de sortie annuelle en montagne (raquettes, randonnée, escalade). 
L’objectif est d’intégrer des personnes en situation de handicap dans une association sportive de valides, 
mais également dans la vie quotidienne. 
   
 
 
       
 

    
 

SPORT ET INTÉGRATION SOCIALE                                                        
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
 

Ces associations et ces clubs œuvrent pour 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… 
 
 
 
 

 
 
 

• Union Française des Œuvres Laïques d’Education Phys ique 
 
Sport : athlétisme, basket-ball, danse, aikido, boules lyonnaise                                                                                                                     
Intitulé de l’action : Kart Cross (action à l’échelle départementale) 
Ville : Sougy (Loiret) 
 

En lien avec une association affiliée à la fédération, l’objectif de ce projet est de faciliter l'accès des 
personnes handicapées, âgées de plus de 16 ans, à la pratique accompagnée en toute sécurité. Suite aux 
sollicitations de différentes structures spécialisées, le comité Ufolep souhaite acquérir également du matériel 
spécifique de façon à développer la demande croissante de pratique. L'objectif est également de pouvoir 
mettre en synergie le monde de la formation professionnelle (lycée) et des pratiquants handicapés. L’ufolep 
se veut avant tout comme un vecteur social, d'échange et de responsabilité.  
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• Marigny Tennis Club  
 
Sport : tennis 
Intitulé de l’action : Tennis et santé mentale (action à l’échelle départementale)                                                                        
Ville : Marigny-les-Usages, Orléans, Saint-Jean-de-Braye  (Loiret) 
 
Le département du Loiret compte de nombreux établissements accueillant des adultes déficients mentaux 
notamment sur la commune de Marigny-des-Usages et de l'agglomération Orléans Val de Loire. Suite à la 
demande de la maison familiale d'accueil temporaire de la Sablonnière , le Marigny Tennis Club est porteur 
du projet « Tennis et santé mentale ». Les bénéficiaires sont des déficients mentaux adultes de 4 
établissements : la Maison familiale d'accueil temporaire de la Sablonnière (Marigny les Usages), le Foyer 
d'accueil "des Tisons" (Orléans), la Maison familiale d'accueil temporaire "du petit Cormier" (St Jean de 
Braye), le Foyer de vie "Paul Cadot". L'objectif général est de permettre l'accessibilité des activités 
tennistiques aux adultes souffrant d'une déficience mentale dans plusieurs foyers de vie du Loiret, à raison 
d'une séance hebdomadaire dans le club de tennis. 

 

 
 
 
• Tennis club jocondien 
Sport : tennis 
Intitulé de l’action : Tennis et handicap 
Ville : Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) 
 
L’action est tres simple : il s'agit d'intégrer des handicapés moteur ou mentaux au sein de l’école de tennis 
avec des jeunes sans handicap. Cela s'adresse à un public entre 9 et 17 ans. Les jeunes viennent une 
heure par semaine, en suivant le calendrier de l'école de tennis et cela pendant 30 séances de septembre à 
juin. Le groupe est encadré par un initiateur tennis et supervisé par un encadrant diplômé d’un brevet d'etat 
tennis possédant le certificat de qualification module A. Cette action est mise en place depuis déjà quelques 
années et est très appréciée par les parents et les jeunes. 
 
 
 
 
 
• Couvernouillet 
 
Sport : natation, water polo 
Intitulé de l’action : Egalité des chances (action à l’échelle intercommunale)  
Ville : Vernouillet (Eure-et-Loire) 
 
La première action, mise en place, est partie sur une demande d'une personne sourde. Pensant, au départ, 
que cela serait dur à gérer car au water-polo il y a des règles, des sanctions des arbitres, l’association s’est 
rendue compte que l’intégration dans le groupe n’a pas été aussi difficile que cela. L’équipe a ainsi appris à 
travailler ensemble. Les autres joueurs ont même appris beaucoup au contact de ces personnes et il y a des 
échanges très forts. Forte de cette expérience, le club souhaite développer ces activités auprès de publics 
handicapés. Au hasard d'une rencontre avec la  Présidente d'une association de mal voyants sur Dreux, la 
structure a eu envie de faire découvrir des sensations à travers le water-polo et l'aquagym à un public de 
mal-voyants. 8 adolescents (âgés entre 12 et 18 ans) et environ 10 adultes ont participé aux séances 
d'initiation. Les Poloïstes, sont venus dans l'eau avec eux et ont fait des échanges, il a fallu qu'ils s'adaptent 
en émettant des sons pour que les personnes puissent avoir des repères. 
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SPORT ET SANTÉ 
 

Ces associations œuvrent pour améliorer la santé physique et mentale des bénéficiaires et 
participer au mieux êtres des personnes âgées, malades ou souffrant d’obésité.   
 
 
 
 
•  Arts martiaux montlouisiens 
 
Sport : karaté  
Intitulé de l’action : Karaté cancer    
Ville : Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) 
 

En septembre 2008, l’association a rencontré le réseau oncologie 37 qui lui a démontré les biens faits de la 
pratique du karaté pour le physique, la respiration et le mental. Certains medecins bénévoles d'oncologie 37 
sont partant pour la mise en place de cours de karaté adapté pour les patients. En décembre 2008, 
l’association organise une initiation karaté pour les patients, par une introduction sur le karaté (un film), une 
initiation sur les tatamis. Aujourd'hui, la perspective de pérennisation de cette action est la formation des 
enseignants de karaté au niveau départemental et régional, afin de permettre aux patients la proximitée de 
la pratique du karaté en toute sécurité. La formation aura pour objectif, de permettre à un enseignant de 
karaté de proposer un cours adapté en toute sécurité en ayant acquis les principes de la mise en pratique 
des patients. 

 

 

 

• Cher Emploi Animation 
 
Sport : karaté  
Intitulé de l’action : Socialisation et redynamisation par le sport (action à l’échelle départementale)    
Ville : Bourges (Cher) 
 

Divers organismes ont émis de nombreuses demandes sollicitant la mise à disposition d'éducateurs sportifs 
capables de mettre en place des cycles d'activités intégrants la pratique sportive comme lien social et 
promoteur de valeurs (respect, ponctualité ..). Après un inventaire des ressources humaines disponibles de 
l’association, une réflexion plus globale a été menée pour pouvoir répondre à des demandes plus 
structurées dans le contenu et sur la durée. Après concertation avec plusieurs partenaires (DDJS, 
Associations sportives et le Service de l'Unité Educative d'Activités de jour de Bourges ) l'élaboration de 
notre projet a pris forme. Le projet socialisation et redynamisation par le sport consiste à permettre à des 
jeunes, de 14 à 25 ans, ayant des parcours de vie en rupture avec la société et identifiés comme tels ( 
déscolarisation, toxicomanies, protection judiciaire.) d'avoir accès, par la pratique sportive, à une approche 
différente des valeurs transversales sur la notion d'effort, de travail physique, de travail sur le comportement, 
des notions de partage et d'intégration. Les valeurs inhérentes au sport seront le support pour la mise en 
valeur de ces savoir-être. 
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TÉMOIGNAGES DE LAURÉATS NATIONAUX                            
2008/2009 
 

Jeunes Pongistes de la Bourgogne Tourcoing (Nord-Pa s-de-
Calais) 

       « Le prix « Fais-nous Rêver » représentait tout ce dont 
      nous avions besoin dans notre association : nous  
      mettre en valeur, enrichir nos contacts avec la presse 
      et notamment avec « La Voix du Nord ». C’est  
      indéniable : ça porte ses fruits ! La valorisation en tant 
      que Lauréat régional nous aidera dans notre recherche 
      de partenariats et la dotation nous servira dans l’achat 
      de matériel  » 
 
 
 
 
 
 

Tennis Club de Rue – Le Crotoy (Picardie) 
 

« Nous participions cette année pour la deuxième fois  
à l’appels à projets. Nous y avons trouvé 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.  » 
 
 
 
 
 

Kayac sans Frontières (Rhône-Alpes) 
       « Nous avons décidé de participer à l’Appel à projets 
      pour tester notre projet. Pour cela, le passage devant 
      le jury a été une bonne expérience qui nous a permis 
      de le recentrer et de le structurer.  
      La nomination de Lauréat régional nous a   
      apporté une satisfaction collective et un   
      encouragement pour la suite. 
      « Fais-nous rêver » est un bon moyen de tester la  
      crédibilité de nos actions et c’est une rencontre riche 
      qui nous a fait rebondir. » 

 

 

 

© Jeunes Pongistes de la Bourgogne Tourcoing 

© Tennis Club de Rue  

© Kayac sans Frontières 
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L’AGENCE POUR L’É DUCATION            
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 REVER » : actions liées aux appels à projets, aux actions qui soutiennent, 
valorisent et encouragent tous les acteurs de l’éducation par le sport. 
• EDUCASPORT : 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  


