
 

 

                                                 
 

 

Communiqué de presse - Bobigny, le 13 mars 2023 
 

« Inser’sport » : le Département soutient 20 projets 
d’insertion par le sport et les Jeux Olympiques et 
Paralympiques  
 
Dans le cadre de son plan de mobilisation pour les Jeux de 2024 et de la 

nouvelle donne de ses politiques d’insertion, le Département de la Seine-Saint-

Denis a lancé l’appel à projets « Inser’sport ». Cofinancé avec Paris 2024, cet 

appel à projets vise à soutenir des dispositifs innovants s’appuyant sur le sport 

pour accompagner des personnes en recherche d’emploi. 20 structures ont été 

désignées lauréates et mettent en place leurs actions dès ce début 2023. 

 
C’est avec l’ambition de saisir l’opportunité des Jeux de 2024 pour inscrire plus largement le sport dans 

ses politiques publiques, d’activer de nouveaux leviers de mobilisation vers les parcours d’insertion et 

de proposer des dispositifs d’accompagnement innovants et motivants aux personnes en recherche 

d’emploi du territoire que le Département a lancé l’appel à projets « Inser’sport ».  

 

D’un montant de 320 000 €, l’appel à projets « Inser’sport » est cofinancé par le Département de la 

Seine-Saint-Denis (170 000 €) et Paris 2024 (150 000 €) via son fonds de dotation « Impact 2024 ». 

Parmi les 50 candidatures soumises, 20 ont été désignées lauréates et se mettent en place dès 2023.  

 

Alliées à des actions plus traditionnelles d’aide à la recherche d’emploi, les activités sportives inscrites 

dans ces projets permettent de préserver la santé des bénéficiaires, de favoriser leur mobilité, de 

renforcer leur motivation, leur mobilisation dans les parcours d’accompagnement, leur esprit 

d’équipe, de prendre confiance en soi et de profiter de temps de décompression et de sociabilité.  

 

 

« À près de 500 jours des Jeux de 2024, plus que jamais nous faisons de l’accueil de la compétition un 

levier de transformation de nos politiques publiques. Avec Emmanuel Constant, Vice-président chargé 

de l’éducation et des Jeux olympiques et paralympiques, et Mélissa Youssouf, Vice-présidente chargée 

de l’Insertion, de l’Economie sociale et solidaire et des Fonds européens, nous souhaitons faire la part 

belle aux dispositifs innovants et motivants, comme les 20 projets lauréats d’Inser'sport. Utiliser le sport 

comme levier d’insertion, c’est aussi proposer aux personnes suivies un autre regard sur leur situation 

et des moments de respiration dans des parcours de vie parfois difficiles. » 

 

Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis  

 



 

 

Liste des 20 structures lauréates  

Job IRL : projet « Bouge ton alternance » - coaching en recherche d’alternance, initiations sportives, suivi 

personnalisé jusqu’à et après l’obtention d’un contrat  

Coopérative Pointcarré : projet autour du cyclisme pour améliorer la condition physique, l’estime de soi 

et la mobilité   

Les Diables Rouges : projet s’adressant aux jeunes en rupture scolaire, familiale ou sociale, en consortium 

avec la mission locale de Villepinte et Doceo Formation, proposant un parcours de formation et des 

ateliers autour du football américain 

La ligue des Jeunes Talents : projet d’accompagnement à la recherche d’emploi et d’alternance pour les 

jeunes avec ateliers sportifs pour renforcer la mobilisation  

Métropop’ : projet de formation autour des métiers de l’audiovisuel, avec la production de films sur les 

Jeux de 2024 et les métiers du BTP ; ateliers sportifs organisés en parallèle pour renforcer l’esprit 

d’équipe, la motivation et la confiance en soi  

Les Tantines : organisation d’ateliers sportifs pour les salarié·e·s en insertion de la structure pour 

préserver la santé, améliorer la confiance en soi et l’estime de soi 

La Cité fertile : projet de mobilisation par le sport de jeunes de 16 à 30 ans autour de la constitution d’un 

projet professionnel et organisation de rencontres avec des entreprises  

Comité départemental de Karaté 93 : projet adressé à des familles et adhérent·e·s du club pour favoriser 

leur insertion, s’articulant autour d’un module sport, un module hygiène de vie et un module insertion 

Karaté Club de Villepinte Omnisport : projet d’accompagnement de 20 villepintois·e·s vers l’insertion 

sociale et l’emploi autour d’un module sport, un module hygiène de vie et un module insertion 

Labo des histoires : projet d’initiation à la boxe et à l’écriture comme support d’un parcours d’insertion, 

adressé à des jeunes en centre d’hébergement d’urgence, des mineur·e·s isolé·e·s et des jeunes de l’Ecole 

de la Deuxième chance  

Comité départemental olympique et sportif : projet en partenariat avec la RATP et le réseau 

d’accompagnement local pour accompagner 200 personnes vers l’emploi, en ciblant en particulier des 

femmes 

Ville du Bourget : ateliers de découverte des métiers et de développement de compétences socles, 

immersion en entreprises et pratique sportive  

Sport dans la ville : activités sportives gratuites et actions d’« aller vers » dans des city stades afin de 

sourcer des jeunes et de les mobiliser vers un programme d’insertion 

Mission locale intercommunale (MIEJ4-93) de Montreuil, Romainville, Bagnolet, Bondy et Noisy-le-

Sec : découverte des métiers des Jeux Olympiques et Paralympiques, rencontre d’entreprises du 

territoire dans ces filières, ateliers sportifs pour renforcer la mobilisation 

Efficience : activités E-Sport pour mobiliser les jeunes et travailler avec elles et eux sur un projet 

professionnel. Autres activités sportives pour renforcer la confiance en soi et la motivation collective   



Pass’Sport pour l’emploi : projet de salle de sport mobile pour aller vers des publics résidant en QPV, 

animations sportives pour établir le contact et engager des actions d’insertion  

La Main fine : mobilisation des publics suivis par l’association via le sport pour prendre confiance en soi, 

travailler l’estime de soi et faire de la prévention santé  

ERA 93 : projet de mobilisation, par le sport, de jeunes vers l’insertion socioprofessionnelle, 

accompagnement individuel et collectif, organisation de séjours de rupture  

FSGT : projet d’accompagnement sportif et professionnel autour des opportunités liées aux Jeux de 

2024 ; programme sportif hebdomadaire, ateliers nutrition, programme de formations…  

Sport Solutions : parcours d’insertion et de formation pour obtenir le diplôme de surveillant·e de 

baignade, adressé aux jeunes déchrocheurs·euses, aux habitant·e·s des QPV, aux femmes et jeunes filles 

et aux bénéficiaires du RSA  
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