Cycle de réflexion
Economie Sociale et Solidaire & Sport
Favoriser l’insertion socio-professionnelle dans
les Quartiers Politique de la Ville en Essonne
Contexte du cycle
A l’aulne de Jeux Olympiques et Paralympiques qui se déroulent à Paris en 2024 et qui se
veulent inclusifs et durables, le sport est plus que jamais considéré comme un outil
d’insertion.
Les valeurs communes et les passerelles existantes entre l’Economie Sociale et Solidaire et
le monde sportif sont mises en avant à travers cet évènement à portée internationale
mais aussi par le biais de rapports, circulaires, initiatives locales, etc
Le potentiel sportif et les enjeux d’insertion dans les Quartiers Politique de la Ville
essonniens sont comme sur de nombreux territoires fragiles notables. Ainsi, dans quelle
mesure ces synergies entre les acteurs de l’ESS et du monde sportif peuvent contribuer au
développement des quartiers prioritaires, et notamment favoriser l’insertion socio professionnelle de ses habitant.e.s ?
Le CRPVE et ses partenaires proposent un cycle d’informations et d’échanges de 3
séquences pour aborder cette question et tenter d’y répondre collectivement. Pour cela,
des expert.e.s apporteront leurs témoignages, les retours d’expériences locales et les
ateliers de production collective seront privilégiés.

Objectifs du cycle
1> Effectuer un état des lieux de l’insertion socio-professionnelle par le sport et l’ESS en
Essonne
2> Partager des problématiques et des pratiques et réfléchir collectivement à des
solutions opérationnelles
3> Découvrir et échanger avec des structures ayant développé des méthodes innovantes
et inclusives

Publics
Acteur.rice.s de l’insertion et de l’emploi, associations et clubs sportifs, équipes des
services sport, équipes de la politique de la ville, équipes du développement
économique, réseaux d’appui et d’accompagnement (fédérations sportives, pôle de
ressources, universités, etc.), organismes de formation, élus, citoyens, etc.
Ce cycle bénéficie du soutien de nos partenaires

2ème temps fort : Groupes de réflexion
#Place à l’effort collectif
Novembre à décembre - Distanciel
Associations
sportives

Formation professionnelle aux
métiers du sport en Essonne

&

socio

17 novembre 2020 9H30 – 11H30

10 novembre 2020
9H30 - 11H30

Quelle proximité des associations sportives et
socio sportives avec les habitant.e.s des QPV ?
Comment
développer
de
nouvelles
perspectives autour du sport et de l’ESS à travers
le renforcement d’écosystèmes

Quelle adaptation de l’offre de formations aux
besoins en compétences et en emplois sur les
métiers de l’animation et du sport? Quels sont
les nouveaux métiers du sport ? Comment
favoriser l’accès à ces formations tout en
répondant aux besoins des structures du
territoire ?

Entreprises et développement
économique

sportives

Les territoires essonniens & la
perspective des JOP 2024

Insertion

1er décembre 2020 9H30 -11H30

24 novembre 2020 9H30 – 11H30
Dans quelle mesure les coopérations entre
acteurs de l’univers sportif et économique
peuvent constituer des leviers pour la création
d’emplois locaux et durables au profit des plus
fragiles ?

Quel est le rôle des collectivités à court, moyen
et long terme dans le cadre des JOP 2024 et de
son héritage social, solidaire et durable ?
Comment
répondre
collectivement
aux
marchés des JOP 2024 et ainsi amorcer des
coopérations sur nos territoires ?

3ème temps fort : Forum d’acteur.rice.s innovant.e.s
#Transformons l’essai
1er semestre 2021 (Date à confirmer selon le contexte sanitaire) – Présentiel

S'inscrire
Les partenaires

