
IMPACT SOCIAL PAR LE SPORT
Développer et partager des connaissances 
pratiques et théoriques.

Avec le soutien de :



#IMPACTSOCIALPARLESPORT

LA GENESE DU PROJET

Si la pratique d’activité physique est souvent assimilée à la recherche de perfor-
mances, elle présente bien d’autres vertus. Dont celle d’offrir un support innovant à 
l’intégration des jeunes et adultes en situation de fragilité sociale.
Depuis plusieurs années, le secteur du socio-sport a engagé une transformation l’amenant 
à apporter des actions qui sont autant de potentielles sources de solutions pour répondre 
à des besoins sociétaux, plus larges que la pratique sportive elle-même.

Le mouvement sportif tout comme les acteurs sociaux, éducatifs et de la santé se sont 
également mobilisés afin de répondre au mieux aux attentes de ces publics en termes de 
loisirs, de développement de compétences, d’autonomie, de santé, d’éducation, d’inser-
tion professionnelle et de réussite éducative, notamment.
C’est pourquoi le lien avec le socio-sport constitue un réel outil pour être en phase avec ces 
réalités et relever ce défi.

Breizh Insertion Sport, DAHLIR et Rebonds! développent des actions sociosportives
reconnues en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie.
Ensemble, ces trois associations développent le projet « Impact Social par le Sport » avec 
le soutien et l’appui du Ministère des sports et de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT).

L’enjeu est de développer et partager des travaux de recherche et des outils
pratiques dans le champ du socio-sport à destination des acteurs concernés
(pouvoirs publics, acteurs du mouvement sportif, du champ social et
sanitaire, de l’éducation...), grâce à la co-construction entre les
parties prenantes du projet.

Les actions socio-sportives se caractérisent essentiellement par une spécialisation dans 
l’action sociale et l’utilisation du sport comme un outil et non comme une finalité.

En France, des associations socio-sportives se sont créées depuis plus de 20 ans à l’échelle 
locale. Elles ont investi de façon plus singulière la question de la place des activités phy-
siques dans les problématiques de société et les enjeux du quotidien au plus près des habi-
tants et des territoires. Faisant du sport un véritable levier d’innovation sociale, ces struc-
tures et actions ont été repérées et valorisées par les pouvoirs publics.

QU EST-CE QUE LE SOCIO-SPORT ?

INFORMER ET OUTILLER LE TERRAIN

VIA DES EXPERIENCES COLLECTIVES



#IMPACTSOCIALPARLESPORT

OBJECTIFS

Le projet Impact Social par le Sport (ISS) vise à :

 Identifier et préciser les conditions de mise en oeuvre d’une action socio-sportive.

 Les partager avec les éducateurs sportifs et les porteurs d’actions socio-sportives.

 Et surtout s’assurer d’apporter un réel impact auprès des bénéficiaires finaux de

 ces actions.

INFORMER ET OUTILLER LE TERRAIN

VIA DES EXPERIENCES COLLECTIVES

Ce projet ambitieux et innovant, à caractère national, doit permettre :

 aux pouvoirs publics d’affiner leurs politiques via des projets de recherche action,

 au mouvement sportif d’accéder facilement à des outils méthodologiques et formatifs
 sur le socio-sport,

 aux acteurs socio-sportifs d’échanger sur leurs bonnes pratiques, les évaluer  
 pour monter en compétence et en efficacité,

 aux professionnels et structures du champ social d’accéder à cet étayage afin par
 exemple de renforcer l’accompagnement des publics fragiles,

 aux entreprises et auxfondations qui soutiennent le socio-sport d’accéder également
 à cette expertise.



LE PROJET

Impact Social par le Sport associe experts de terrain, experts universitaires, acteurs insti-
tutionnels et privés dans un programme développé entre 2022 et 2024. Le projet mobilise 
des laboratoires de recherche (SHERPAS, VIPSS et IFERISS) pour assurer une analyse scien-
tifique des actions en lien avec les fédérations sportives.

La gouvernance du projet s’appuie sur un comité de pilotage constitué des représentants 
du Ministère chargé des Sports, de l’ANCT, du PRNSI et des trois associations.

Le projet « Impact Social par le Sport » est construit en quatre axes d’intervention :

 Etat des lieux. La réalisation d’un état des lieux initial afin de constituer le point de 
 départ d’une démarche prospective qui alimentera l’ensemble des connaissances et 
 outils propres au sociosport.

 Recherche et développement. La construction de nouvelles connaissances théo-
 riques et pratiques permettant d’enrichir les connaissances spécifiques au socio- 
 sport.

 Outils pratiques. La création d’outils pour et par les acteurs.

 Accessibilité. La diffusion de ces connaissances et outils pour permettre la 
 montée encompétences des parties prenantes.
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CONTACTS

BREIZH INSERTIOn sport

Erwan GODET  |  Directeur
      erwan.godet@breizhinsertionsport.com           06 64 32 92 37           www.breizhinserionsport.com

L’association Breizh Insertion Sport vise à favoriser la reconstruction des liens sociaux, 
une meilleure intégration des publics en difficulté ou rupture, pour prévenir l’exclu-
sion sociale sous toutes ses formes.

dahlir

Pierre-Emmanuel BARUCH  |  Directeur
      pebaruch@dahlir.fr           06 82 04 72 03          www.dahlir.fr

L’association DAHLIR a pour vocation de faciliter l’intégration sociale des enfants et 
adultes fragilisés via un parcours d’accompagnement sur-mesure (de la demande 
jusqu’au suivi) au sein de clubs ou associations de loisirs de leurs choix.

rebonds!

Sanoussi DIARRA  |  Délégué au développement
      developpement@asso-rebonds.com           09 82 48 05 50          www.asso-rebonds.com

L’association socio-sportive Rebonds! développe des actions éducatives, sociales, et 
d’insertion professionnelle en sollicitant le sport et plus particulièrement le rugby, en 
lien avec les clubs.

Toulouse

Le Puy-en-Velay

Rennes


