
 

POUR MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU SOCIO-SPORT :  
rendez-vous les 8 et 9 décembre aux 1ères Journées nationales  

d’étude et de formation en socio-sport. 

 
Des millions de pratiquants et de bénévoles, plusieurs milliers de professionnels et de structures 
investies : le sport ne se limite pas simplement à la pratique d’une activité physique pour toutes et 
tous. Il s’agit avant tout d’un formidable vecteur de lien social, en lien notamment avec les enjeux 
d’inclusion, d’insertion socio-professionnelle, de santé, de réussite éducative...  

En quelques années, le champ du socio-sport s’est considérablement développé en France. Les clubs 
sportifs et associations à vocation socio-sportive se sont emparés du sujet en utilisant le sport comme 
un levier d’innovation sociale pour les publics « vulnérables ». Leurs actions nécessitent la mise en 
place de parcours venant renforcer le travail des acteurs sociaux, éducatifs ou sanitaires.  

Impact Social par le Sport : un programme pour informer et outiller les acteurs de 
terrain. 
Afin de mieux définir, structurer et valoriser ce champ d’action spécifique, le programme Impact Social 
par le Sport a vu le jour. Soutenu par le Ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques 
ainsi que par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT), ce projet ambitieux et innovant 
est porté par plusieurs structures. Ainsi, pendant trois ans, les associations Breizh Insertion Sport, 
DAHLIR et Rebonds! avec l’appui du Pôle Ressources National Sport-Innovations et de l’ANCT, vont 
œuvrer ensemble avec pour finalité d’informer et d’outiller les acteurs de terrain.  

Concrètement, Impact Social par le Sport permettra de concevoir et développer des connaissances 
scientifiques et pratiques, des ressources et outils. L’objectif ? Amplifier l’impact social de projets 
existants, donner naissance à des sources de solutions et enclencher une dynamique collective entre 
les différents acteurs du champ du sport, du social et les institutions. L’engagement de chercheurs des 
laboratoires de recherche SHERPAS, VIP&S2 et de l’université de Toulouse dans le projet consitue une 
plus-value pour faire émerger un savoir scientifique accessible à tous. 

Rendez-vous au CREPS des Pays de la Loire, jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022. 
À l’issue d’une première année de travail, les membres du projet organisent les 1ères journées 
nationales d’étude et de formation en socio-sport.  
 
Animées par Géraldine Pons, journaliste et Directrice des Sports à Eurosport, ces journées permettront 
d’aborder des thématiques telles que la construction d’un projet socio-sportif au sein d’un club, les 
ressources et financements accessibles aux porteurs de projet, les réalités liées aux territoires issus de 
la Politique de la Ville, la collaboration avec les acteurs sociaux ou encore les conditions pour répondre 
aux enjeux d’insertion socio-professionnelle.  



 

Autour de la table, seront rassemblés des référents de structures socio-sportives, des chercheurs, des 
clubs et fédérations sportives, des représentants de l’Etat et de collectivités, des acteurs sociaux. En 
bref, deux jours pour s'inspirer, échanger, apprendre et partager autour du socio-sport.  

Découvrez le programme ici. Quelques places sont encore disponibles, vous pouvez vous inscrire via 
ce lien.  

Contact presse :  

Carine Bonnal Tél : 07 85 92 35 56 | Mail : cbonnal@dahlir.fr 

https://fr.calameo.com/read/0065585303a9e918fa1e3
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-nationales-detudes-et-de-formation-en-sociosport-372622171947
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