
 

 

 
 
 
 

 

Toulon, le 23 février 2016. 
 

« Sport solidaire : opération Balle de match 

dans le Var. Le sport comme outil de 

réinsertion sociale… » 

 

Mardi 01 mars à 16h00 – Complexe aquatique municipal d’Hyères. 
 
 

a y est, le dispositif Sport solidaire « Balle de match » est maintenant sur 
les rails ! L’opération présentée il y a un an auprès des comités sportifs 
départementaux et remarquée par Monsieur Patrick Kanner, ministre de la ville, 
de la jeunesse et des sports, a pris son rythme de croisière ! 

 

« L’objectif est  d’unir nos efforts pour favoriser l’insertion par le sport de publics 
socialement isolés. Il s’agit donc de faciliter à ces personnes, une pratique sportive 
régulière dans un club, afin  de renouer du lien social, pour les sortir  de leur isolement 
et retrouver du bien-être » se félicitent Arnaud Pouly, Lucienne Roques et Chantal 
Molinès respectivement directeur de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif et déléguée aux 
Droits des femmes et à l’égalité  des chances. 
 

L’opération concerne donc les personnes accueillies en structures sociales pour les 
publics en grande difficulté : femmes victimes de violences, personnes atteintes de 
handicaps isolées en milieu rural ou bien encore jeunes de moins de 30 ans accueillis  
en structure d’hébergement et d’insertion, ainsi que le public féminin en quartiers 
politique de la ville. 
 

En liaison entre ces centres et des clubs sportifs volontaires, grâce à des subventions de 
l’Etat (CNDS) et de la CAF, il s’agit de prendre en charge une large partie du coût des 
licences sportives. 
 

Le dispositif s’appuie sur le CDOS comme opérateur, il est maintenant suivi par plus de 
10 structures sociales de notre département. 33 dossiers ont été traités et concernent 15 
activités sportives. Symboliquement, un chèque de 1683€ sera remis ce jour à Hyères, 
au bénéfice de 9 femmes, pour la pratique de la natation au centre municipal de la ville. 
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Ensemble et plus ! 
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