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Une pratique physique régulière, peut être non seulement un facteur de santé et d’équilibre, 
mais aussi de lien social et de motivation, notamment pour la jeunesse.  

Pour diverses raisons (sociologiques, financières, psychologiques, culturelles, 
géographiques…) plusieurs populations ne peuvent y avoir accès. 
Il s’agit alors de créer les conditions « d’accessibilité »  pour les inciter à apprécier tout 
l’intérêt de pratiques régulières à travers des démarches volontaires. 
 
Cela suppose des stratégies spécifiques d’information et d’aide dont certaines sont déjà mises 
en place par plusieurs comités et clubs du département.  
 
Le rôle du CDOS est alors de conforter l’existant, tout en suscitant de nouvelles initiatives. 
 
Objectifs : 
 
A – Actions développées au niveau des pratiques 

 Développer la liaison personnes en situation de handicap/valides, avec la mise en place 
de relations plus structurées entre les divers comités et  les comités handisport et 
sport adapté. 

 Favoriser les pratiques féminines.  
 Développer des projets pour l’animation en milieu rural (en liaison avec la commission  

des territoires du CDOS). 
 Impulser et coordonner des actions dans les quartiers, notamment pour les jeunes et 

les femmes (en liaison avec la politique de la ville). 
 
B - Au niveau des responsabilités 

 Favoriser l’implication des femmes et des jeunes dans les instances dirigeantes. 
 
 

A – Actions développées au niveau des pratiques  
 

« Sport solidaire » intitulée « Balle de match » en 2015 
                Elaborée en fin d’année 2014,à l’initiative de la DDCS,  

cette opération s’est développée en 2015. 
 
Objectifs : 

 Faciliter la découverte de pratique sportive de personnes  isolées socialement : 
o jeunes de moins  de 30 ans accueillis en structures d’hébergement d’insertion, 
o femmes victimes de violences, accueillies en centres d’urgence, 
o public féminin des quartiers entrant dans la « politique de la ville », 
o personnes atteintes de handicap, isolées en milieu rural. 

 Leur permettre de s’insérer dans un milieu convivial et solidaire avec une pratique 
régulière. 

ACCESSIBILITE 
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Modalités : 

 Repérer les structures accueillant ces publics afin de leur faire part de l’offre, ces 
structures servant de relais d’information pour le public concerné. 

 Sensibiliser à la question les clubs sportifs de proximité, pour adapter les choix 
possibles. 

 Organiser la mise en communication. 
 Contribuer au financement des inscriptions et licences dans les clubs volontaires. 

 
Partenariats : 
DDCS – Préfecture du Var (déléguée au droit des femmes) - centres d’hébergement (La 
Respelido, RCVM, Association Femme dans la Cité, Foyer Jeunes Travailleurs de Toulon, 
Argence, CADA Est Var) - clubs sportifs (Toulon Las, Toulon Saint-Cyr Var Handball, Roller 
Provence Méditerranée, ASCM Boxe, Judo Club Leo Lagrange, Sporting Toulon Var, Sport 
plaisir, Studio danse Sylvie HECQ). 
Opération soutenue par le CNDS. 
 
Bilan :  
12 personnes bénéficiaires 
6 centres d’hébergements concernés 
8 clubs sportifs concernés 
 

 Remarque intéressante : inscription de 9 femmes issues d’un quartier « politique de la 
ville » pour une pratique régulière de la natation à Hyères. 

 La participation aux frais d’inscription (licences, adhésions, cotisations) fixée à 100 
euros au départ, a dû être revue  à la hausse en fonction des coûts réels actuels. 

 
 

« Sport-s au féminin pluriel » - 31 mai 2015 à Hyères 
4ème  année pour cette opération initiée par la déléguée au droit des femmes de la préfecture 

et portée par le district de football. 2ème année de participation du CDOS. 
 
Objectifs : 

 Inciter les femmes à une pratique sportive régulière. 
 Mobiliser les acteurs locaux autour de cet objectif. 

 
Modalités 

 Organisation d’une journée d’animation pour la découverte de pratiques sportives. 
 Recherche et information d’organismes concernés pour des mises en communication. 

 
Contribution du CDOS 

 Participation aux réunions de préparation (4). 
 Mobilisation de 6 comités sportifs pour enrichir la manifestation. 
 Mise à disposition de la tente « sport-santé » et 2 tentes. 
 Contribution à la présence de 2 championnes du monde de judo lors du moment 

protocolaire. 
 Présence à la manifestation. 
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« Vac’ en sport » 
A l’initiative de la mairie de Toulon et de la DDCS. 

            Le projet est né en fin d’année 2015  pour une réalisation en 2016. 
 

Objectifs : 
 Développer une offre sportive pour les jeunes des quartiers « politique de la ville » à 

Toulon pendant les vacances scolaires (public visé : 11-15 ans et 16-20 ans). 
 Favoriser la mixité, l’égalité et le lien social des jeunes dans ces quartiers via le sport. 
 Favoriser l’inscription des jeunes dans une structure sportive ou de quartier. 

 
Modalités : 

 Réalisation d’un « état des lieux » (commencé en novembre) : public, structures et 
organisations existantes, installations, services municipaux, comités et clubs 
susceptibles d’être concernés… 

 Mise en place de partenariats. 
 Recherche de financements (ACSE –politique de la ville ; CAF ; mairie…) avec dépôt de 

dossiers. 
 Période expérimentale de mise en œuvre pendant les vacances de printemps 2016. 

 
 

Promotion des pratiques « handi-valides » 
 
Objectifs : 

 Développer l’intégration des personnes souffrant de handicaps dans des activités 
avec des personnes valides. 

 Assurer la promotion des réalisations. 
 

Modalités : 
 Travailler en concertation avec les comités concernés. 
 Assurer la promotion des concrétisations effectives avec diffusion générale. 

 
Bilan : 

 Premier contact avec la fédération de sport adapté pour une présentation aux 
comités sportifs varois en janvier 2016. 

 Repérage d’un certain nombre de réalisations pour leur  valorisation dans le cadre 
des prix de l’éthique du CDOS (cf. chapitre éthique/fair-play) 
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B – Responsabilisation des femmes et des jeunes dans les structures  
 

 
« Femmes dans les instances dirigeantes » 

Objectifs : 
 Sensibiliser les femmes et les hommes à la nécessité et l’intérêt de l’implication des 

femmes dans les structures. 
 Assurer un suivi des évolutions dans le département. 
 Valoriser les femmes impliquées (cf. femmes bénévoles en milieu rural dans le 

chapitre « valorisation ») 
 
 
Modalités :  
 Réalisation d’une enquête auprès des comités, pour  situer la place exacte actuelle des 

femmes dans les  postes à responsabilités (bureaux et CA)  
 Réalisation d’une enquête auprès des bénévoles et pratiquants pour identifier les 

différents types d’engagements dans le sport, les motivations et difficultés des femmes 
pour  s’engager. 
 

Bilan : 
 Les 2 enquêtes ont été réalisées.  
 Pour la 1ère, nous avons eu les réponses de pratiquement tous les comités 

départementaux. Mais il faudra attendre les résultats des renouvellements des 
comités l’année prochaine pour établir un état comparatif. 

 Pour la 2ème, c’est beaucoup plus difficile. Les analyses sont en cours,  mais le panel 
de réponses n’est pas réellement significatif.  
 

 
 

Opération « jeunes dirigeants » (14 jeunes) 
En liaison pour 2015 avec le CROS Côte d’Azur et le CDOS 06 

Pour le Var, c’est la 7ème édition. 
 

Objectifs : 
 Inciter les jeunes à prendre des responsabilités dans une association, afin d’assurer 

un renouvellement des dirigeants. 
 Sensibiliser les « anciens » au fait qu’ils doivent les accompagner. 

 
Modalités : 

 Organisation d’un  stage de 4 jours en internat (cf. chapitre formation), au cours 
duquel : 
o sont abordées les questions essentielles à connaître pour bien animer et gérer 

une association,  
o le stagiaire doit élaborer un projet à réaliser par la suite, avec l’aide d’un tuteur, 

membre de l’association. 
 Organisation d’un suivi et d’un bilan dans l’année après ce stage, avec le jeune et son 

tuteur de l’association. 
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C – Partenariats 
 
 Pour les opérations « femmes »  et sport solidaire : 

o Services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
o Déléguée au droit des femmes de la préfecture. 
o Comités sportifs volontaires à ce jour : athlétisme, aviron, badminton, basket-ball, 

escrime, football, gymnastique, judo, pétanque, roller, tennis de table, ufolep, 
handball, canoë-kayak/pirogue. 

o Etablissements cités ci-dessus (centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), centres d’hébergement d’urgence, accueils de jour…) 
 

 Pour les jeunes dirigeants : 
o CROS Côte d’Azur et CDOS 06. 
o Comités et clubs : ASPTT Draguignan Haltérophilie, Draguignan Union Club 

Basket, F Karaté, Drap Karaté Club, Sempai Dojo, UNAF Var, Rugby Club du 
Beausset, Rugby Club Vidauban, Club Badminton Cogolin. 

Perspectives 2016 
 

« Sport solidaire » intitulée « Balle de match »  
 Ayant démarré lentement, cette opération est en train de se développer ; il s’agit donc 

d’augmenter le nombre de participants (tes). 
 Participation de la CAF pour les jeunes de moins de 20 ans en 2016. 

 
« Sport-s au féminin pluriel » 

 Poursuivre la contribution. 
 Favoriser les prolongements pour une pratique sportive régulière dans les clubs. 

 
« Vac’ en sport » 

 Collaboration avec la Mairie de Toulon et les acteurs locaux des quartiers. 
 Mise en œuvre du dispositif sur le mois d’avril. 

 
Promotion des pratiques « handi-valides » 

 Développer le partenariat avec la fédération de sport adapté et les comités 
départementaux concernés. 

 Poursuivre le recensement des réalisations et leur valorisation. 
 Développer des partenariats économiques. 

Pour tout cela il est indispensable  d’étoffer la commission du CDOS.  
 
« Femmes dans les instances dirigeantes » 

 Revoir le 2ème dispositif. 
 
Opération « jeunes dirigeants »  

 En l’état actuel, pas de stage prévu en 2016, par manque de moyens humains. 
 
 
 
 
 

 


