
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Le sport comme moyen d’insertion 
Conférence nationale le mardi 13 décembre 2016, à 14h 

 
Auberge de jeunesse Yves Robert – 20 esplanade Nathalie Sarraute Paris 18ème 

 
Villes de France et l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) s’associent pour organiser une conférence 
nationale sur les politiques locales d’insertion des jeunes par le sport, le mardi 13  décembre à Paris, à l’Auberge 
de jeunesse Yves Robert. 
 
Des personnalités telles que Pierre Berbizier, ancien entraîneur du XV de France viendront apporter leur soutien à 
cet évènement. De nombreux élus membres du réseau de Villes de France seront présents pour témoigner de 
leurs projets et dispositifs déjà mis en oeuvre. 
 
Dispositif clés, les plateformes d’éducation par le sport ont pour objet de créer de nouvelles dynamiques locales 
(association, entreprises, club, institutions…) qui vont accompagner et insérer des jeunes via les acteurs du 
territoire. 
Dans un climat social difficile, il s’agit avant tout de remettre les jeunes dans les circuits actifs. Le 13 décembre 
prochain, l’APELS et Villes de France signeront une convention, point de départ d’un vaste programme de 
promotion des politiques d’insertion par le sport conduites dans les villes de France. 
 
Auberge de jeunesse Yves Robert - 20 esplanade Nathalie Sarraute Paris 18 – métro Marx Dormoy (ligne 13) 
 
Contacts Médias Villes de France : Sophie Prévost - Nelson Bustos Tel: 06 22 93 12 92 - 06 24 30 28 83 

Villes de France  
 

Villes de France est une association d’élus pluraliste, présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais. Son président 
délégué est Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse. Forte de 25 ans d’action - sous son ancienne dénomination de 
Fédération des villes moyennes - Villes de France représente et accompagne les villes et agglomérations de taille métropolitaine 
du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française. 
 

Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire.  Villes de 
France informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les 
positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement  économique et attractivité, 
innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale… 

Contact 
Nicole Gibourdel, Déléguée générale 
nicole.gibourdel@villesdefrance.fr 
Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
www.villesdefrance.fr 

Agence pour l’Éducation par le Sport  
 

Fondée en 1996 par Jean-Claude Perrin et Jean-Philippe Acensi, l’Agence pour l’Éducation par le Sport est le 1er réseau d’acteurs 
de terrain qui contribue à la réussite éducative, à l’insertion des jeunes, au lien social et à la citoyenneté. 
Développant depuis 20 ans des méthodes d’intervention ancrées dans les territoires, elle accompagne les associations, les 
collectivités, le réseau éducatif et les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets d’éducation par le sport via ses différents 
programmes : 
- Fais-nous rêver : promouvoir et développer les initiatives d’éducation par le sport, 
- Déclics sportifs : détecter, former et intégrer les jeunes dans l’emploi, 
- Sport et réussite éducative : soutenir les projets sportifs en milieu scolaire, 
- Les plateformes locales de l’éducation par le sport : accompagner et structurer les dynamiques locales d'éducation par le sport. 

Contact 
Damien Mesgard, Chef de projet 
Communication & Graphisme 
dmesgard@apels.org 
Agence pour l'Éducation par le Sport 
27 rue de Maubeuge 
75009 Paris - France 
Tél. : +33 1 44 54 94 97 
www.apels.org 


