Cycle de réflexion
Economie Sociale et Solidaire & Sport
Favoriser l’insertion socio-professionnelle dans
les Quartiers Politique de la Ville en Essonne
Contexte du cycle
A l’aulne de Jeux Olympiques et Paralympiques qui se déroulent à Paris en 2024 et qui se
veulent inclusifs et durables, le sport est plus que jamais considéré comme un outil
d’insertion.
Les valeurs communes et les passerelles existantes entre l’Economie Sociale et Solidaire et
le monde sportif sont mises en avant à travers cet évènement à portée internationale
mais aussi par le biais de rapports, circulaires, initiatives locales, etc
Le potentiel sportif et les enjeux d’insertion dans les Quartiers Politique de la Ville
essonniens sont comme sur de nombreux territoires fragiles notables. Ainsi, dans quelle
mesure ces synergies entre les acteurs de l’ESS et du monde sportif peuvent contribuer au
développement des quartiers prioritaires, et notamment favoriser l’insertion socio professionnelle de ses habitant.e.s ?
Le CRPVE et ses partenaires proposent un cycle d’informations et d’échanges de 3
séquences pour aborder cette question et tenter d’y répondre collectivement. Pour cela,
des expert.e.s apporteront leurs témoignages, les retours d’expériences locales et les
ateliers de production collective seront privilégiés.

Objectifs du cycle
1> Effectuer un état des lieux de l’insertion socio-professionnelle par le sport et l’ESS en
Essonne
2> Partager des problématiques et des pratiques et réfléchir collectivement à des
solutions opérationnelles
3> Découvrir et échanger avec des structures ayant développé des méthodes innovantes
et inclusives

Publics
Acteur.rice.s de l’insertion et de l’emploi, associations et clubs sportifs, équipes des
services sport, équipes de la politique de la ville, équipes du développement
économique, réseaux d’appui et d’accompagnement (fédérations sportives, pôle de
ressources, universités, etc.), organismes de formation, élus, citoyens, etc.

1er temps fort : Webinaire « Economie Sociale et Solidaire & Sport au service
de l’insertion socio-professionnelle dans les quartiers ? »
Mardi 13 Octobre 2020 de 9H30 à 11H30 (distanciel)
Avec les interventions de :
•

Dominique CHARRIER, Maître de Conférences, spécialiste de l’analyse socioéconomique et prospective des politiques publiques sportives

•

Laure THEVENOT, Socio-économiste à l’Institut Régional du Développement du Sport

•

Représentant.e du Cluster Grand Paris Sport

•

Djamal CHERAD, Directeur de la Mission Intercommunale Vers l'Emploi (MIVE) de
Corbeil-Essonnes

•

Karen GANISLY, Membre du bureau de la CRESS IDF, Conseillère régionale au CESER &
Tisseuse de liens par la médiation et les relations publiques

2ème temps fort : Groupes de réflexion
#Place à l’effort collectif
Novembre à décembre - Présentiel et/ou distanciel à confirmer selon les retours des
participant.e.s
Associations sportives
& socio sportives

Entreprises et
développement
économique

17 novembre 2020
9H30 – 12H
Formation
professionnelle aux
métiers du sport en
Essonne

24 novembre 2020
9H30 – 12H

Insertion

10 novembre 2020
9H30 - 12H

Les territoires
essonniens & la
perspective des JOP
2024
1er décembre 2020
9H30 -12H

3ème temps fort : Forum d’acteur.rice.s innovant.e.s
#Transformons l’essai
1er semestre 2021 (Date à confirmer selon le contexte sanitaire) – Présentiel

Les partenaires

