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PRÉSENTATION DUPROJET

Le projet consiste à accompagner et à associer, sous la forme d’un
parrainage de proximité, des groupes de jeunes bénéficiaires des Instituts
Médico-Éducatifs (IME) à des élèves scolarisés dans le but de préparerMédico-Éducatifs (IME) à des élèves scolarisés dans le but de préparer
toute l’année et de participer « ensemble » à une olympiade sportive
(athlétismeet rugbysanscontact).



Des  cycles  de pratique  sportive  partagée   
en  amont  (3 à 6 séances )  pour   préparer  
2 journéesde manifestationssportives

en mai2019

Une mobilisation collective  annuelle en 
faveurdes jeunes en  situation de 

handicap noninclus
dansles dispositifsULIS

SOLISPORT C’EST:

en mai2019

Un public originaire des  
communes du département

desBouches du Rhône :
Jeunes &  professionnels 

des établissements médico-sociaux
Enseignants & élèves scolarisés

du milieu  ordinaire

Près de 500 participants et 
+ de 40 établissementsmobilisés

pendant l’annéescolaire
(IME, écoles,collèges, lycées…)



CE QUI NOUSGUIDE…

Tisser et inscrire un lien durable entre les  
publics , les professionnels et les 

établissements partenaires

Valoriserl’acceptation de la différence
et le vivreensemble

Permettre à chaque participant  de se 
responsabiliser  dansl’action

Permettre à chacun de pratiquer /partager  
un temps d’activité sportive

Donner du sens à l’engagement commun  
(solidarité)



LEPARTENARIAT

ECOLE 

Agir sur les représentations
Changer le regard  sur le handicap

Pérenniser un engagement  
militant etsolidaire

IME
ECOLE 

COLLÈGE
LYCEE

Valoriserles échanges  
entreprofessionnels

Générerdescoopérations 
collectives hors

dispositifSolisport
Créer  des opportunités 

d’inclusion



DÉROULEMENT DESOLISPORT

Septembre
Lancement du

Décembre
Fin desinscriptions

Janvier àavril
Mise en place de  

Mai
Formalisationde  Lancement du

dispositif par le
comitédepilotage

-
Communication  
autour duprojet

-
Ouverturedes  
inscriptions

Fin desinscriptions

-
Formalisationdes  

partenariats
IME +CLASSE

catégoriesd’âge
& situation
géograhique

Mise en place de  
l’accompagnement

-
Cycles d’apprentissage

spécifiques + 
séances sportives 
partagées sous la 

formede  
regroupements

Formalisationde  
l’engagement

-
Participationaux  

journées  de 
manifestations  

finales



CALENDRIERPRÉVISIONNEL

SOLISPORTSUD
(Marseille et LaCiotat)

SOLISPORTNORD
(Salon de Provence, Aix en Provence,  

La Roque d’Antheron, La Fare-les-

Mardi  21 mai 2019
Report : 28mai2019

Stade JeanBouin
(Marseille)

La Roque d’Antheron, La Fare-les-
Oliviers,Cadenet etVitrolles)

Jeudi16 mai2019
Report : 23 mai 2019

Stade JulesLadoumègue
(Vitrolles)



MANIFESTATION :  JOURNÉETYPE

9h30
Accueil des  

participantset  
mise enplace

10h
Parade

16h
Fin de la journée

10h30
Début des ateliers

d’athlétisme -
rugby sans
contact

12h
Pausedéjeuner

13h30
Début des ateliers
d’athlétisme -rugby 

sanscontact

15h
Cérémonie
declôture



BILAN DE LA PRÉCÉDENTE ÉDITION DU SOLISPORT

549 jeunes du  
département des  

Bouches du Rhône  
mobilisés sur le projet

141élèvesdecollèges

156 jeunes bénéficiairesd’IME

252 élèvesd’écolesélémentaires
28 établissements participants



BILAN DE LA PRÉCÉDENTE ÉDITION DU SOLISPORT

41 séances spécifiques effectuées auprès  
des IME (plus de 25 séances réaliséesen

autonomiepar les professionnels)

39 regroupements entre un IME et la  
classe partenaire réalisés en notre  

présence (plus de 20 regroupements  
réalisés enautonomie)

Une vingtaine de réunions réalisées  
entre partenaires, comités de  

pilotage,etc.

Plus de 150  
actions  

réaliséesentre  
janvier et mai

2018



UN PAS ENAVANT…

Nouvelle dimension depuis 2014 
signature d’une convention cadre entre la DASEN

des Bouches-du-Rhône, l’USEP 13, le CD  
d’Athlétisme 13 et l’association POINTSUD

Lesoutien renouvelé du CD 13 de Sport Adapté 
Un partenariat officialisé avec le CREPS  d’Aix en Provence, 

Formations BPJEPS APT  &  DE Rugby

Un partenariat officialisé également  avec le GRETA Marseille Méditerranée
Formations BPJEPS APT



NOSPARTENAIRES


