FICHE BONNE PRATIQUE
CATÉGORIE ÉGALITÉ DES CHANCES
FAVORISER L’ACCÈS À LA PRATIQUE DU FOOTBALL À TOUS
Exemple: ASSOCIATION SPORTIVE DES ROSOIRS

CIBLE

OBJECTIFS

Enfants de 6 à 13 ans en situation d’échec scolaire et présentant des troubles de
comportement.
Offrir une pratique sportive en club à des enfants rencontrant des difficultés
familiales et/ou sociales et utiliser pour cela le football comme un levier éducatif.

LA BONNE
PRATIQUE

Les enfants concernés présentent des troubles de comportement tels que
l’agressivité, la violence, l’instabilité et le manque de concentration :
• Prise en charge par le club d’une partie ou de la totalité des frais financiers
pour les joueurs de l’école de football dont les revenus des parents sont
modestes ;
• Proposition d’une aide aux devoirs ;
• Organisation de 2 interventions de la brigade de prévention de la
délinquance juvénile ;
• Mise en place d’un partenariat avec le club professionnel de l’AJ Auxerre : 9
sorties ont été organisées en participation avec le club portant par exemple
sur les thèmes de la prévention routière et de la violence dans les stades.
Ces enfants sont issus de familles habitant des quartiers sensibles ou isolés, et
pour la plupart en situation monoparentales ou précaire.

RESULTATS

• Depuis 2006, une cinquantaine d’enfants a bénéficié du dispositif dont 94%
résidant en ZUS, 49% venant de familles touchées par le chômage, 19% de
familles monoparentales.
• 89% de ces enfants n’avaient jamais été inscrits dans un club sportif.
L’association constate une réelle amélioration du comportement des enfants
grâce à ces actions.

POUR ALLER
PLUS LOIN

• Acquérir un mini bus pour augmenter la capacité de prise en charge des
enfants.
• Programmer des sorties sportives enfants-parents.
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