La mission de Sport Sans Frontières
Sport sans frontières est l’une des ONG de référence en France et dans le monde pour le
développement de modules d’éducation, de sensibilisation et de prévention, fondés sur le sport
et le jeu.
L’association utilise le sport comme outil d’accompagnement auprès des enfants et
populations vulnérables.
Sport Sans Frontières développe ainsi aux quatre coins du monde un accompagnement
pédagogique et thérapeutique permettant aux enfants de surmonter des traumatismes, de se
resocialiser, d’éviter des comportements à risque, se réinsérer,…de se (re)construire.
En 2013, Sport Sans Frontières s’attachera avec ses partenaires à développer:
- un mouvement international en faveur de l’éducation par le sport avec l’ouverture de Sport Sans
Frontières au Canada, au Brésil et en Italie.

- de nouvelles missions en Inde, au Brésil, en Afrique centrale
- le label Club Solidaire, créé avec le Ministère des Sports à destination des clubs professionnels et
amateurs de l’Hexagone.
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Les actions à travers le monde
Burundi : contribuer à la reconstruction du tissu social et au maintien de la paix : accompagnement
psychosocial d’enfants vulnérables (enfants des rues; enfants-soldat), éducation à la santé (VIH/Sida,
pandémie), à la paix et à la citoyenneté.
Afghanistan : Participer au développement du sport féminin et à l’émancipation des femmes: éducation
et de sensibilisation afin de favoriser « l’empowerment » des femmes; prévention des addictions et de
l’usage des drogues.
Haïti : Intervenir auprès des enfants et jeunes dans les camps de déplacés et les quartiers défavorisés :
soutien psychosocial; sensibilisation autours des thématiques d’hygiène, de santé, du genre, de
l ’environnement. A voir : « In the name of good » reportage qui décrit le travail des équipes de Sport
Sans Frontières dans les camps de déplacés en Haïti (voir vidéo )
Kosovo : Favoriser le dialogue interethnique : développement d’un réseau multiethnique de jeunes
animateurs à travers le pays; intégration des minorités en situation d’exclusion.
France : Création de la Playdagogie : Fort de son expérience et d’une méthodologie approuvée, Sport
Sans Frontières crée le Kit Playdagogique, qui bénéficiera à plus d’1 000 000 d’enfants en 2015, et
permettra à 35 000 enseignants de mettre en place des séances de sport et de jeux comportant une
dimension éducative (voir vidéo).
Et demain, avec vous : Inde, Brésil, Canada…

Nos partenaires clés :

+ d’infos, consultez notre rapport annuel
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Un label unique
À l’initiative de Sport Sans Frontières et du Ministère des Sports, le label CLUB
SOLIDAIRE encourage, accompagne et valorise les pratiques sociales et solidaires
des clubs sportifs français.
Il est attribué aux clubs de tout sport s’engageant à respecter une charte
éthique et des engagements tangibles en matière d’action sociale et solidaire.

Les objectifs du label :
1.

Créer un mouvement de clubs sportifs engagés, promouvoir les valeurs du
sport et valoriser les initiatives de mobilisation par et pour le sport.

2.

Dynamiser les actions sociétales des clubs.

3.

Développer les actions solidaires des clubs.

Témoignages
« Nous voulons montrer qu’un club de sport de haut niveau n’est pas simplement là pour faire le show une fois par
semaine, mais qu’il s’implique totalement dans la vie locale. Nous avons également la volonté de montrer notre
façon de faire afin d’inspirer d’autres clubs et servir de locomotive. Le but est de montrer que si tous les clubs se
mobilisent, de grandes choses sont possibles.»
Hervé Beddeleem, Président du BCM Basket Pro A
« Notre équipe évolue dans un championnat loisir où les principales valeurs sont l'amitié, le jeu et le plaisir. Nous
aimons penser que notre petit engagement en apportera de plus grands et pourra aider les enfants de par le monde
à pouvoir eux aussi "taper dans un ballon" et se construire avec le sport ! Si chaque sportif et chaque club décide de
se mobiliser à son échelle, nul doute que le sport changera le monde ».
Jérémy Larson, Elide Football Club
« Obtenir le label Club solidaire, c’est l’opportunité pour LE MANS FC d’affirmer au-delà de son centre de formation
son rôle d’éducation et d’intégration social par le sport. A l’image du partenariat initié par le club avec 16 clubs du
département de la Sarthe, le projet Club solidaire vise également à structurer les relations du club avec le milieu
amateur et associatif. »
Guillaume Bertel, Directeur communication Le Mans FC
« Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche à long terme (…). Le sport favorise l'insertion sociale à travers des
outils éducatifs, thérapeutiques et de sensibilisation dans son ensemble mais il permet aussi de véhiculer des valeurs,
des règles, de la joie, le goût de l'effort ainsi que du partage... »
Anaïs Martin, Manager MO Mougin Volley Ball

Pourquoi devenir Club Solidaire ?
Club Solidaire souhaite s’associer à des clubs, à forte identité, historiquement et culturellement impliqués
dans le monde associatif et solidaire.
Sport Sans Frontières invite les clubs amateurs à rejoindre le réseau des Clubs Solidaires, participer aux
actions menées par l’ONG et impliquer ses parties prenantes dans des actions sociales et solidaires.
Quels avantages pour votre club ?
1- Associer son club et ses valeurs à un projet à fort impact citoyen et à forte visibilité dans le milieu du
sport professionnel et amateur
2- Bénéficier d’une visibilité sur l’ensemble de nos supports de communication
Clip officiel co-brandé, événement annuel des acteurs du sport solidaire, campagnes de Relations Presse,
Site web club-solidaire.org, page Facebook Sport Sans Frontières et Club Solidaire, application Facebook
Trophées Club Solidaire…

3- Intégrer le réseau Club Solidaire et accéder à une expertise et au retour d’expérience de clubs de tout
horizon pour progresser dans sa démarche de responsabilité sociétale.
4- Mettre en place une opération de mobilisation avec vos licenciés, supporters, partenaires

Engagements des clubs solidaires
La charte :
Un Club Solidaire signe notre charte éthique et respecte les valeurs et principes y figurant.
Il s’agit à la fois d’adhérer à une vision du sport :
- Tout enfant a le droit de jouer et de faire du sport
- Le sport pour aider les publics en difficulté à se construire et à s’épanouir
- Le sport est un outil d’accompagnement social
- etc
Et de faire respecter au sein de son club des valeurs intangibles :
- le Fair-play et respect des règles
- la non-violence
- la non-discrimination
- le développement social
- etc

Les collectes de fonds :
Chaque Club Solidaire s’engage à organiser au moins une collecte de fonds par an en faveur
des projets d’éducation par le sport en France et à l’étranger.
Exemples : tombola, vente de lacets orange, tournoi solidaire…

Engagements des clubs solidaires
La démarche Responsable :
Le club solidaire intègre une démarche responsable
dans l’accueil de ses parties prenantes (licenciés,
spectateurs, populations locales, etc) comme la
formation d’éducateurs ou entraîneurs à la
sensibilisation par le sport, l’accessibilité de la
pratique et des infrastructures, les actions de
sensibilisation des spectateurs…

Communication & parrainage :
Témoignez de votre engagement Club Solidaire à
vos parties prenantes, notamment auprès de vos
clubs amis et autres associations sportives de votre
territoire.

La campagne 2012 - 2013
Pour sa deuxième saison, le label Club Solidaire est un appui de référence pour les clubs qui
souhaitent exprimer leur dimension sociale et solidaire. Notre action, alliant expériences sportives
et humanitaires, offre un cadre idéal pour s’engager et communiquer.
Les outils de communication de la nouvelle campagne :
• Création de la nouvelle affiche Club Solidaire (réalisation agence Seenk. sept.2012)
• Création du spot vidéo Club Solidaire (réalisation When We Were Kids. sept.2012)
• Conférence de presse de lancement en Champagne Ardenne (sept.2012)
• Création du spot radio (diffusion massive sur RMC)
• Renouvellement du pool d’ambassadeurs CS : Nikola Karabatic (hand), Victoria Ravva (Volley),

Ugo Legrand (judo), Benjamin Kayser (Rugby)
• Organisation d’un événement solidaire omnisports et des Trophées Club Solidaire (printemps
2013)
• Mobilisation de nos clubs et des sportifs professionnels lors de la vente annuelle su sport solidaire,

en partenariat avec sur le site ebay.fr
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Soyez visible sur
club-solidaire.org
Logo de votre club

Contenu éditorial relatif à votre engagement
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Visuels campagne Saison 2
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Clip solidaire
Clip Co-brandé
Clip court (3minutes) avec présentation du label Club Solidaire, l’engagement des clubs pros et amateurs, l’intervention de nos ambassadeurs et l’impact du
label sur le terrain en France et à l’étranger

Le logo de votre club
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Vente aux enchères du sport solidaire
Pour cette deuxième édition,
nous
comptons
sur
la
générosité et l’implication de
nos clubs solidaires et de leurs
sportifs.
Notre
ambition
est
de
proposer à un public de
passionnés d’allier un acte
engagé
à
un
achat
d’exception.
S’entraîner avec les plus
grands, visiter un club ou une
entreprise sportive, enchérir
sur des objets collectors, au
mois de novembre, ces idées
de cadeaux de noël seront à
l’esprit de tous les fans de
sport
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Contacts
Antoine Biard
Chargé de projets
Email : antoine.biard@sportsansfrontieres.org
Téléphone : 06-82-22-27-73
Sport Sans Frontières
126 rue de l’Ouest – 750214 PARIS
01-53-27-66-44

Retrouvez nous

sur sportsansfrontieres.org, club-solidaire.org & sur Facebook !

Charte éthique Club Solidaire

En devenant un Club Solidaire, le club ………………………… adhère aux valeurs citoyennes
du sport :
Tout enfant a le droit de jouer et de faire du sport.
Le sport et le jeu sont des activités essentielles pour la croissance et l’épanouissement d’un
enfant. Or, tous n’y ont pas accès, c’est le cas de milliers d’enfants dans le monde qui vivent
dans des conditions difficiles. Certains n’ont même pas accès au système éducatif classique.
La pratique d’activités ludiques et sportives devient alors un support majeur pour leur
développement.
Le sport pour aider les publics en difficulté à se construire et à s’épanouir.
Le sport favorise le rassemblement, le dialogue, le rapprochement entre les peuples. Il est un
outil efficace pour rassurer et stabiliser les plus faibles, et se présente comme un gage
d’équilibre et d’épanouissement des individus. Le sport constitue une nouvelle réponse au
développement éducatif et social des individus, et plus particulièrement des populations en
situation difficile.
Le sport comme outil d’accompagnement social.
Dans des contextes marqués par la désocialisation, les activités physiques et sportives
peuvent créer un espace préservé où les jeunes peuvent s’exprimer librement dans le
respect d’autrui et retrouver confiance en eux-mêmes. Elles construisent un mode de relation
humaine alternatif entre adultes et jeunes en décalage avec les rapports hiérarchiques et
conflictuels que les jeunes entretiennent habituellement avec le monde adulte.
Le sport comme outil thérapeutique.
Les études de santé publique montrent qu’une participation régulière à des programmes
d’activité physique présente de nombreux avantages en matière de santé physique et
mentale.
- Du point de vue de la santé physique, l’enfant est de plus en plus confronté à des
problématiques de surpoids et d’obésité (sédentarité, alimentation déséquilibrée…). Une
pratique des APS permet de garder le corps de l’enfant en pleine santé.
- Du point de vie de la santé mentale, les conduites à risques propres à l’adolescence, les
débordements émotionnels (nervosité, violence, etc.) peuvent se retrouver exacerber à
cette période délicate de l’enfance. En provoquant des décharges émotionnelles, des
sentiments et en réveillant la créativité, la pratique sportive peut alors réguler et tempérer ces
comportements.
Le sport comme outil d’éducation active et outil pédagogique complémentaire.
A l'école et dans les clubs, l'éducation physique et sportive est un volet essentiel d'une
éducation de qualité : les recherches montrent qu'elle contribue à l'amélioration des résultats
scolaires. D'un point de vue pédagogique, l'enseignement des activités physiques et sportives
place l'élève au centre du processus d'apprentissage.
Lorsqu’il est utilisé comme support de sensibilisation, le jeu sportif constitue un vecteur
efficace de connaissances. Ainsi, au travers de séances ludico sportives à but éducatif, les
contenus de différents thèmes d'éducation à la santé (prévention VIH / SIDA, grossesse

Charte éthique Club Solidaire
précoce, nutrition, hygiène) et à la citoyenneté (droit des enfants, prévention de la violence,
esprit d’équipe, prise de décision) sont traités et assimilés.
En devenant un Club Solidaire, le club …………………………s’attache également respecter
ces valeurs et appliquer les règles indissociables à une pratique saine du sport.
Fair Play et respect des règles
Le club s’attache à promouvoir le respect des règles élémentaires de Fair Play et veille à ce
que ses licenciés pratiquent leur activité dans cet esprit, que ce soit en compétition, à
l’entraînement ou en loisir.
Non violence
Le club veille à l’absence d’attitude violente de la part des ses licenciés et condamne toute
atteinte à l’intégrité physique des sportifs, spectateurs ou tout autre personne lors des
manifestations et activités sportives.
Non discrimination
Le club s’attache à promouvoir le principe intangible de non discrimination. Le recrutement
de ses licenciés ne peut se réaliser sur des critères d’origine ethnique, de sexe ou
d’orientation sexuelle. Les encadrants du club doivent traiter chaque licencié et chaque
partie prenante du club indépendamment des critères pré-cités.
Développement social
Le club encourage la formation de ses éducateurs afin d’améliorer de la qualité de son
encadrement. Le club cherche à favoriser la progression et l’épanouissement de ses
éducateurs. Il conçoit le sport comme un moyen de transmettre des règles de vie et des
message de vivre ensemble ou de prévention.

Entre les soussignés,

Madame/Monsieur :

Madame/Monsieur :

Représentant l’association Sport Sans Frontières :

représentant le Club Solidaire :

