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STRASBOURG : bourses d'aide à la
pratique sportive
La bourse d’aide à la pratique sportive, partie intégrante du dispositif "sport citoyen", est étendue aux
jeunes habitants de l’ensemble des Quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la saison
sportive 2018-2019

Thème(s):

Sport

Public ciblé:

Jeunesse

Trois raisons pour présenter l'action:
- une bourse pour les jeunes habitants des QPV,
- relayer les principes de la citoyenneté,
- la formation des encadrants pour un sport citoyen.

Descriptif de l'action:

Après 2 années d’expérimentation, le dispositif sport citoyen se déploie sur l’ensemble des QPV de la
Ville de Strasbourg. Le dispositif "sport citoyen" de la Ville de Strasbourg octroie une bourse d’aide à
la licence sportive, aux jeunes habitants des QPV de la ville.
Afin de favoriser l’accès du plus grand nombre de jeunes aux clubs citoyens partenaires en réduisant
les freins financiers à l’inscription dans les clubs sportifs pour les familles les plus modestes, et ainsi
réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive, une bourse d’aide à la licence sportive de 80 €
est octroyée aux jeunes habitants des Quartiers politiques de la Ville de Strasbourg.
Une labellisation des clubs " sport citoyen " : cette démarche vise à mobiliser l’engagement du tissu
associatif dans une visée citoyenne pour faire vivre et transmettre des valeurs et des comportements
citoyens à travers la vie du club et constituer ainsi un réseau de clubs "sport citoyen". Les
associations partenaires s’engagent à :
- organiser une ou des sensibilisations sur des thèmes sociétaux tels que " la lutte contre les
discriminations dans le sport " lors d’une journée Portes-ouvertes ou un autre moment fort de la vie
du club,
- faire suivre à ses encadrants une action de formation aux valeurs citoyennes proposée par des
professionnels du droit et de la citoyenneté,
- relayer les principes de citoyenneté au quotidien dans le fonctionnement de la vie du club et
particulièrement dans l’accueil des jeunes.
Une présence de jeunes médiateurs " sport citoyen " : le recrutement et l’accompagnement de
nombreux jeunes en mission de service civique au service des sports pour des actions citoyennes
dans le sport en lien avec les habitants et les clubs sportifs.
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