
 
 

  
 

 
 

mercredi 05 septembre 2018 

 
 

Un Forum Sportif pour les personnes accueillies 
par Emmaüs Solidarité  
 
Dans le cadre du développement de la Mission Sport qui participe à l’accompagnement global des 
personnes et familles à la rue, l’association Emmaüs Solidarité organisera son premier Forum Sportif le 
mercredi 12 septembre 2018 dans le 18ème arrondissement de Paris. Cet évènement à la fois sportif et 
pédagogique a pour objectif de faire découvrir aux personnes accueillies et hébergées par 
l’association l’offre des activités sportives qui leur sont proposées.  
 
La journée sera organisée autour de différents temps d’initiations sportives, matchs et tournois 
organisés avec les partenaires d’Emmaüs Solidarité. Le programme qui comprend football, danse, 
lutte, tennis de table, lutte ou encore taekwondo s’adresse aux hommes, aux femmes et aux enfants. 
Le forum intègrera également des temps d’échanges avec les équipes du travail social, les bénévoles 
et les partenaires de l’association, sur les enjeux de la pratique sportive pour les publics à la rue ou en 
situation de précarité.  
 

Programme 
10H-11H : Présentation de l’offre sportive de l’association et temps d’échange 
          Échauffement collectif avec Sport & Vous 
 

11H-12H : Cours de danse 
            Tournoi de tennis de table 
            Réveil musculaire avec Sport pour Tous 
            Présentation du programme Fútbol Más 
 

14H-17H : Football (8-12 ans) avec l’association Fútbol Más 
                   Babyfoot en accès libre 
                   Atelier « Détente & Bien-être » avec la SAPE (espace dédié à l’estime de soi) 
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14H-15H : Présentation de l’offre sportive de l’association et temps d’échange avec Ryadh Sallem,  
            triple champion d’Europe de basket-fauteuil 
 

15H-16H : Taekwondo (adultes) avec la Ligue IDF de Taekwondo 
 

15H-17H : Lutte (adultes) avec le Comité Régional de Lutte 
            Tournoi de tennis de table 
 

16H-17H : Self Défense (adultes) avec la Ligue IDF de Taekwondo 
 

Partenaires  
 Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale  
 Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la 

Santé - Paris 
 Comité Régional Île-de-France de Lutte 

 Ligue d’Île-de-France de Taekwondo 
 Association Fútbol Mas 
 Comité Régional Sport pour Tous  
 Association Sport & Vous 

 
Le sport comme vecteur d’insertion sociale et 
de remobilisation  
Emmaüs Solidarité se mobilise pour proposer une offre sportive attractive et variée aux personnes 
qu’elle accompagne. L’accès au sport et aux loisirs est en effet un droit fondamental inscrit dans la loi 
relative à la lutte contre les exclusions des personnes en situation de précarité, au même titre que 
l’emploi et la formation, le logement, la santé ou la culture (Loi d’orientation du 29 juillet 1998).  
 
Promouvoir la santé et éviter le repli sur soi. Qu’il s’agisse de prévenir la sédentarité et le surpoids, 
favoriser le partage et l’esprit d’équipe, renforcer la confiance en soi ou l’ouverture sur le monde et 
les autres, l’activité physique est un levier de l’accompagnement global des personnes à la rue qui 
permet d'aborder les questions de santé, de socialisation et d’insertion.  
 
En 2018, une Mission transversale « Sport » a ainsi été créée pour favoriser l’accès des publics 
accompagnés par l’association à des pratiques sportives et des loisirs variés, soutenir les actions les 
actions sportives des structures et développer les partenariats avec les acteurs du monde sportif 
(fédérations, marques…).  
 

Quelques données  
 5 salles de remises en forme animées par des coachs professionnels, implantées dans des 

structures de l’association (depuis 2018, ces salles sont aussi ouvertes à toute personne bénéficiaire 
du RSA) 

 des sorties (vélos, visites…) et séjours de loisirs 
 des participations à des manifestations sportives (La Parisienne depuis 2015, la course pour l’égalité 

- Vivicitta de 2017 et 2018, la Journée des Enfants de la Fondation PSG etc.)  
 des tournois (cricket, football, molkÿ…), initiations sportives (rugby, lutte, taekwondo…), des 

rendez-vous sportifs (Coupe du Monde avec Le Réseau entourage…) 
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Service communication et mécénat  
32 rue des Bourdonnais 
75001 Paris 
 
communication@emmaus.asso.fr 
0033 (0) 1 77 37 76 67 
 
Responsable  
Vincent Sabourin  
00 33 (0)7 68 08 36 91 
vsabourin@emmaus.asso.fr 
 
Assistante presse 
Mathilde Armien 
00 33 (0)7 83 52 03 71 
marmien@emmaus.asso.fr 
 
emmaus-solidarite.org 

À propos d’Emmaüs Solidarité  
Association laïque d'intérêt général créée par l'abbé Pierre en 1954, Emmaüs 
Solidarité lutte depuis plus de 60 ans contre la misère et l’exclusion des personnes 
et familles à la rue. Son accueil est inconditionnel (sans aucune condition de 
légalité de résidence, d'âge, de sexe, etc...).  
Chaque jour, Emmaüs Solidarité accompagne 5.000 personnes vers le chemin de 
l’insertion au travers de 100 dispositifs en Île-de-France et dans le Loir-et-Cher, 
dans le cadre d’un accompagnement global.  
 
Membre d'Emmaüs France et Emmaüs International, Emmaüs Solidarité est active 
au sein de la branche 2 du Mouvement Emmaüs (Action sociale et Logement). 
 
Chiffres 2018 
750 salariés ; 1.000 bénévoles  
3 maraudes ; 10 accueils de jour ; 27 centres d’hébergement  
14 pensions de famille, résidences sociales ou logement adaptés  
2 jardins d’insertion ; 1 plateforme alimentaire  
1 espace estime de soi ; 1 centre culturel 
5 missions transversales : formation et emploi, logement, santé, culture et 
citoyenneté, sport 

 


