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L’Association Nationale de la Performance Sociale du Sport (ANPSS), 
avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 

et du Ministère chargé des Sports, 
en partenariat avec l’Agence Nationale du Sport (ANS) et le Pôle Emploi, 

 lance :

Une nouvelle voie pour les acteurs du sport avec

LES 1ÈRES RENCONTRES NATIONALES 
DE L’INCLUSION PAR LE SPORT

Le 9 mars 2022, à l’Espace Associatif des Doucettes 
10 rue du Tiers Pot - 95140 Garges-lès-Gonesse

Une nouvelle dynamique forte
pour l’inclusion par le sport

« Jamais on n’avait autant parlé de l’inclusion 
par le sport en France, jamais autant de moyens 
n’ont été mis sur la table que ces dernières 
années, notamment par le Ministère du Travail. 
De nombreux acteurs se sont pleinement 
engagés sur ce sujet, un peu partout en France. 
Les résultats produits par ces acteurs de terrain, 
pionniers de l’inclusion par le sport, sont tous 
les jours plus positifs. Aujourd’hui, cette grande 
dynamique en faveur des jeunes les plus éloignés 
de l’emploi connaît un essor important qu’il faudra 
accompagner » se félicitent Brigitte DEYDIER et 

Stéphane VIRY Co-présidents de l’ANPSS.
C’est donc tout naturellement que l’ANPSS et la 
Ville de Garges-lès-Gonesse, avec le soutien du 
Ministère du Travail et du Ministère chargé des 

Sports, lancent les 
1ères rencontres de l’inclusion par le sport.

Un nouvel écosystème qui 
fait ses preuves

Ces rencontres nationales se veulent un espace de 
dialogue, d’échange et de propositions fortes pour 
créer de nouvelles dynamiques en faveur des jeunes 
les plus éloignés de l’emploi. Elles sont l’occasion de 
valoriser les initiatives, de démultiplier les résultats 
positifs et, ce faisant, d’affirmer l’émergence d’un 

nouvel écosystème performant.

C’est le fruit du travail mené depuis plusieurs 
années par les acteurs de terrain, qu’ils soient 
sportifs, socio-éducatifs, issus de l’éducation 

populaire, de l’insertion ou de la formation. 

Les villes et territoires s’investissent de plus 
en plus pour des projets locaux d’insertion par 
le sport, et en saisissent de mieux en mieux les 

enjeux et les intêrets.

Des clubs et aujourd’hui des fédérations, 
élargissent leurs compétences et proposent des 
parcours d’insertion pour les jeunes, tout en leur 
assurant une présence et un soutien psychologique.

Les entreprises financent des projets où le 
recrutement est basé sur des soft skills, des 
valeurs partagées, un savoir-être, l’envie 
d’intégrer un collectif, plutôt que les diplômes.

Le Contrat Engagement Jeune est une 
opportunité unique pour tous ces acteurs et 
pour les jeunes éloignés de l’emploi. Dans la 
lignée du plan #1jeune1solution, le Contrat 
Engagement Jeune, lancé le 1er mars pour 
accompagner vers l’emploi les moins de 26 ans, 
permet de s’appuyer sur la pratique sportive 

pour favoriser l’insertion professionnelle.



LE PROGRAMME

1 3 h 4 5  :

Mots d’ouverture

• Benoit JIMENEZ, Maire de Garges-lès-
Gonesse et Conseiller régional 

• Stéphane VIRY, Co-président de l’Association 
Nationale de la Performance Sociale du Sport

• Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée 
chargée des Sports

• Élisabeth BORNE, Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion

Vers une nouvelle ère sociétale pour le sport

1 4 h 0 5   :

Les enjeux de l’inclusion par le sport

Comment accompagner des jeunes en dehors 
des radars vers l’emploi ? Comment faire évoluer 
les formations sportives et créer de nouveaux 
métiers dans ce champ d’inclusion ? Comment 
faire valoir le parcours sportif comme un vecteur 
d’insertion pour la jeunesse, notamment dans 
le cadre du nouveau Contrat d’Engagement 
Jeune ? Comment valoriser la formidable école 
que représente le sport auprès des entreprises, 
celle qui renforce l’épanouissement personnel 
et contribue à insérer professionnellement un 

nombre considérable de jeunes ?

Introduction

• Jean-Philippe ACENSI, Président de l’Agence 
Pour l’Education par Le Sport (APELS) et 
Fondateur de l’ANPSS

• Thibaut GUILLUY, Haut-Commissaire à l’Emploi 
et à l’engagement des entreprises : le Contrat 
Engagement Jeune,  nouveau levier d’insertion

Panorama de l’insertion par le sport

• Romain VIEVILLE  Président de l’Observatoire 
des Métiers du Sport (Observatoire de la 
Branche)

• Franck LECLERC, Vice-Président de la 
Commission Paritaire Nationale Emploi et 
Formation (CPNEF)

• Thibaut DESJONQUERES, Directeur associé de 
Pluricité - Intervenant en tant que prestataire 
de l’Etude

• Les entreprises témoignent

• Philippe BRASSAC, Directeur Général du 
Groupe Crédit Agricole : la diversité par le 
sport, une nouvelle manière de recruter

• Fabrice LISARDI, Directeur Général de 
Décathlon : l’inclusion par le sport, un nouveau 
champ d’action pour les entreprises

Les acteurs de l’insertion témoignent

• Naoutem JATO, Directeur de l’Ecole de l’inclusion 
par le sport de Garges, et Saana DJEMMAL, 
Coach d’insertion par le sport à Roubaix 

• Silvino RAMOS, Directeur du Pôle Emploi 
de Garges-lès-Gonesse : mise en place du 
dispositif au niveau local

Conclusion

• Élisabeth BORNE, Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion : réactions et 
échanges avec la salle



1 5 h   :

Disciplines sportives urbaines 
qui mettent en évidence les soft skills

Animé par Quentin TRUTTMANN, Responsable 
national de l’animation territoriale de l’APELS

Démonstrations et temps de rencontre avec 
des jeunes bénéficiaires du PIC, consortium 

Trajectoires notamment

• Démonstration Boxing Club de Garges
• Démonstration Parkour 59
• Evasion Urbaine
• Unis vers le Sport
• Fédération Française de Voile
• Ecole de l’inclusion par le sport

1 5 h 3 0   :

Des Fédérations qui s’engagent sur l’inclusion

Depuis 2 ans, et sous l’impulsion de l’ANPSS, 
7 Fédérations ont décidé de s’engager dans 
un programme d’inclusion par le sport, en lien 
avec leurs clubs et des territoires engagés. 
Ce consortium permettra de mutualiser des 
fonctions et surtout d’engager une nouvelle 
démarche collective sur l’inclusion et, plus 

globalement, la performance sociale. 

Introduction

• Brigitte DEYDIER, Co-présidente de l’ANPSS : 
une association pour mobiliser tous les acteurs du 
sport autour de la performance sociale du sport

• Élisabeth BORNE, Ministre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion : le rôle majeur des acteurs du 
sport en matière d’insertion

• Les Fédérations s’engagent

• Fédération Française d’Athlétisme
• Fédération Française de Judo et DA
• Fédération Française de Boxe
• Fédération Française de Badminton
• Fédération Française de Tennis de Table
• Fédération Française de Basket
• Fédération Française des Clubs Omnisports

Conclusion

• Carine SEILER, Haut-Commissaire aux 
compétences : présentation du PIC dédié 
aux Fédérations sportives

1 6 h 1 5   :

Des projets et des territoires engagés, 
pour des résultats concrets

Depuis plusieurs années, de nombreux acteurs 
sont engagés dans des démarches d’inclusion  
par le sport avec, à la clé, des résultats concrets.

Des exemples de réussite forts 

• Sport dans la ville, des sites sportifs partout 
en France : témoignage de Quentin MORENO

• Unis vers le sport (Strasbourg) : témoignage 
de Fouad HAJEB et d’un jeune bénéficiaire

• Remise en jeu, la réinsertion dans la vie grâce 
au football : témoignage de Robert SALAUN

• Le centre nautique de Sarzeau : témoignages 
de Jean-Philippe Flem et de 2 stagiaires

Des territoires témoignent 

• Philippe RIO, Maire de  Grigny : la politique 
d’accès aux pratiques sportives

• Catherine ARENOU, Vice-Présidente déléguée 
à l’insertion et à la rénovation urbaine du 
Conseil Départemental des Yvelines : les 
projets d’inclusion par le sport

1 6 h 4 5   :

Le temps des propositions

• Brigitte DEYDIER, Co-présidente de l’ANPSS
• Yohan PENEL, Président de la Fédération 

Française de Badminton
• Larbi LIFERKI, Président de Parkour 59

Clôture par Thibaut GUILLUY, 
Haut-Commissaire à l’Emploi et à 

l’engagement des entreprises

1 7 h 1 5   :

Cocktail




