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CONFÉRENCE NATIONALE 

Engagez-vous ! 
Pour une politique d'insertion des jeunes par le sport

L’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) et l’association des Villes de
France vous invitent à une conférence exceptionnelle sur les politiques
locales d’insertion des jeunes par le sport. À partir des résultats du
programme national « Education par le sport dans les villes » initié par l’APELS
depuis 2015, des collectivités présenteront des dispositifs territoriaux qui
créent des impacts sociaux. Des personnalités publiques, de la vie politique
nationale et locale apporteront leurs soutiens.

http://www.educationparlesport.com/new/wp-content/uploads/2016/11/Invitation13decembreJ7.html
http://www.educationparlesport.com/
http://www.villesdefrance.fr/
http://www.educationparlesport.com/


Venez-vous inspirer ! Venez présenter vos démarches ! 
Rejoignez le mouvement des collectivités locales 

qui s’engagent pour l’insertion des jeunes par le sport

le 13 décembre 2016 à 14h00

Auberge de jeunesse Yves Robert 

20, Esplanade Nathalie Sarraute 

En face du 43, rue Pajol 

Métro Marx Dormoy (ligne 12) 

75018 PARIS

En présence de :

Pierre BERBIZIER 
ancien joueur 

et entraîneur du XV de France

Yves NANQUETTE 
ancien directeur général LCL 
et vice-président de l'APELS



Programme :

14h30 – Réussir sa politique publique locale
d’éducation par le sport : comment faire ?

Animation : 
Benjamin Coignet, sociologue du sport, consultant APELS depuis 10
ans, coordinateur du programme national « Education par le sport
dans les villes »Mairie de Calais : structurer une politique d’éducation

par le sport grâce aux éducateurs,
Mairie de Sevran : valoriser les associations qui innovent
socialement par le sport,
Mairie de Roubaix : accompagner les clubs sportifs à
travailler autrement avec les entreprises locales,
Mairie de Voiron : mettre en place un réseau « sport +
acteurs de l’insertion par l’économie »,
Débat - partage de pratique avec les participants.

16h00 – En route vers l’emploi des jeunes par le sport

Animation : 
Jean-Philippe ACENSI, Délégué Général de l’APELS

Allaoui GUENNI, durant 15 ans, il a participé à l’insertion
de 1000 jeunes par le sport dans le tissu économique
local de la ville du Havre. Il est aujourd’hui directeur du
programme  
« Déclics Sportifs » de l’APELS,
Renaud CHAUMIER, directeur des Ressources Humaines
LCL,
Ville de Tremblay-en-France : soutenir des clubs sportifs
locaux qui insèrent des jeunes.



16h45 - Les grands défis de l'éducation par le sport

Caroline CAYEUX, sénatrice-maire de Beauvais et
présidente de Villes de France : engager une dynamique
locale d'éducation par le sport,
Yves NANQUETTE : le fond d'innovation sociale par le
sport,
Pierre BERBIZIER : la place de l'éducateur sportif dans la
vie d'un jeune.

17h15 - Signature de la convention entre l'APELS et le
journal Le Monde

Animation : 
Stéphane MANDARD, chef du service des sports au journal Le
Monde

17h30 - Fin des travaux

Places limitées ! Vous pouvez également vous inscrire en envoyant vos coordonnées à communication@apels.org

Nos programmes L'APELS

Déclics sportifs 
Sport et réussite éducative 
Plateformes locales
d'éducation par le sport 
Fais-nous rêver

Notre engagement 
Notre histoire 
Nos partenaires

Construire une société plus juste
et solidaire par le sport

apels.org

https://www.facebook.com/pages/Agence-pour-lEducation-par-le-Sport/156533327744431
https://twitter.com/APELS_
https://www.linkedin.com/in/agence-pour-l-education-par-le-sport-22439b6b?trk=hp-identity-name
https://www.youtube.com/user/APELSTV
https://secure.viadeo.com/fr/signin?backUrl=http%3A%2F%2Ffr.viadeo.com%2Fp%2F0021mj48pu9esty5
https://goo.gl/forms/oHmHUcHfyNsKOLLC3
mailto:communication@apels.org
http://educationparlesport.com/new/wp-content/uploads/2016/10/DeclicsSportifs.pdf
http://www.educationparlesport.com/sport-reussite-educative/
http://educationparlesport.com/new/wp-content/uploads/2016/11/PlaquettePlateformesWeb.pdf
http://www.educationparlesport.com/fais-nous-rever-dans-les-territoires/
http://www.educationparlesport.com/notre-projet-associatif/
http://www.educationparlesport.com/notre-histoire/
http://www.educationparlesport.com/partenaires-2/
http://apels.org/

