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Insertion par le Sport Visuel / logo 

Le projet d’insertion par le sport                                   
lancé  en sept 2011 par  ASBL    

devient  en sept 
2013 

 Le projet de 4 Associations 
 Pour optimiser les frais et en faire profiter à un 

maximum  de résidents  
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Insertion par le Sport  

Porteur(s) du projet 
Visuel / logo 

 4 Associations Nantaises ayant un CHRS    
Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale 

      ASBL : 2080 places dont 181 en CHRS  

       Trajet : 320  places dont 73 en CHRS 

      La Parenthèse :  55 places en CHRS 

      102 Gambetta :  84 places dont 68 en CHRS 

Regroupées autour de Profession sport 44                                                           
pour le financement de ce projet  

 

Référent :   Didier PERIN  porteur du projet 
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Insertion par le sport 

Pourquoi ce projet?  Public visés  

 

Visuel / logo 

Le Public  de nos associations  

• Des hommes et des femmes 18 à 60 ans, sans emploi, 
sans logement, ni ressources. 

• Des personnes fortement désocialisées : rupture 
familiale, problèmes de santé, addiction, parfois des 
années de rue ou de prison. 

• Des jeunes en situation d’échec ou de décrochage 
scolaire. 

• Des demandeurs d’asile, adultes ou mineurs  en attente 
de régularisation et en manque d’activité. 
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Insertion par le Sport 

Objectifs  

 

Visuel / logo 

           Les objectifs de  notre projet  
            « Insertion par le Sport » 

Les aider  
• à retrouver leur bien être, leur fierté d’homme et 

de femme. 

• à  leur faire oublier quelques temps leurs difficultés. 

• à rompre avec la solitude, à créer des liens.  

• à améliorer leur condition physique et les faire 
progresser dans un sport. 

•  à acquérir une pratique collective. 
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Insertion par le Sport 

Description du projet ou de l’action 
Visuel / logo 
 

                           Nos Activités Sportives 

• En groupe. 

• Régulières, hebdomadaires. 

• Multisports. 

• Adaptées à l’état physique des participants. 

• Dans un lieu facilement accessible. 

• Pour ceux qui veulent progresser : aide à 
s’inscrire dans un club.  
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Insertion par le Sport 

Description du projet ou de l’action 
Visuel / logo 

Lundi : Remise en forme  au CHRS  ASBL de Vertou 
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Insertion par le sport 

Description du projet ou de l’action 
Visuel / logo 

 Mardi  Gym  d’entretien en musique: 15 à 20 pers 
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Insertion par le Sport 

Description du projet ou de l’action 
Visuel / logo 

    Mercredi :  Multisports collectifs 8 à 10 pers 
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Insertion par le Sport 

Description du projet ou de l’action 
Visuel / logo 

Samedi : Foot loisir     20 à 30 joueurs  
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Insertion par le Sport 

Description du projet ou de l’action 

Juillet et Août  Sorties sportives : 
baignade, marche en bord de mer , kayak, … 

 

Visuel / logo 
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Insertion par le Sport 

Partenaires du projet 

Les 4 associations sont  affiliées à Sports pour Tous  
 et  font profiter à leurs résidents les stages proposés 

Visuel / logo 
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Insertion par le Sport 

Financements 

Budget : 16 500€    

 Frais éducateur 840 h /an  14500€ : Financement par   

• Plan sport emploi CNDS : 6000€/an  

• Subvention complémentaire DDCS  : 2900€   

• Participation  des 4 associations : 5600€/an 
financement privé  

 

Equipements  2000€ : Financement  Privés  ou CNDS  
en 2016 

• Equipements et tenues de foot : chaussures, shorts, 
maillots….  

• Matériel de  Gym  

Visuel / logo 
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Insertion par le Sport 

Financements 

Autres frais  hors budget  
 

Frais supportés par les associations : env 4600€ 

• Transport : 1500€ 

• Les accompagnants salariés : 200h / an  

 

Les bénévoles : 

• Organisation et suivi  du projet 200h / an   (D. 
Périn) 

• Foot 4 bénévoles 200h / an    
 

Visuel / logo 
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Insertion par le Sport 

Communication 

Comment communiquons nous  ? 
  

• Bilan avec les participants à chaque séance. 

• Suivi hebdomadaire des présences. 

• Suivi mensuel de l’évolution de la 
participation. 

• Réunion bilan trimestriel avec les 4 
associations et communication sur les 
activités à venir. 

Visuel / logo 
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Insertion par le Sport 

Incontournables 

Un public qui nécessite 
   

• Un accompagnement et un accueil à nos 
activités.  

• Une relance chaque semaine par SMS. 

• Des  contacts réguliers avec les  travailleurs 
sociaux des associations. 

• Un  suivi et bilan régulier.  

 

Visuel / logo 
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Insertion par le sport 

Perspectives 

         Améliorer la participation régulière 
 

•  Avec des  bénévoles pour accompagner 

• Suivi mensuel  des présences  avec les 
travailleurs sociaux  

• Relance systématique des participants 

 

Visuel / logo 
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Insertion par le Sport 

Contacts 

Coordinateur du Projet  ASBL 

Didier PERIN 
Tél. 06 60 31 80 40 
email : did.perin@gmail.com 
 

Educateur sportif 

Marlène CARTAUD 
Tél. 06 82 04 33 95  
 

Sports pour Tous 

Pierre LEPELTIER 
Tél 06 07 31 07 17 

Visuel / logo 
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Intitulé du projet 

Echanges avec la salle 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


