Les parrains
de l’opération

qu’est-ce que L’Agence pour l’Education par le Sport ?

"Parrain d’honneur"

Faites reconnaitre et valoriser votre action • Bénéficiez de nouveaux
moyens • Rejoignez un réseau d’acteurs de l’éducation par le sport

Créée en 1996, l’Agence pour l’Education par le Sport (APELS) développe et
favorise la dimension socio-éducative et d’aide à l’insertion de la pratique
physique et sportive.

YANNICK NOAH
Ancien tennisman et homme de cœur
engagé depuis plusieurs années dans
le sport solidaire, avec son association
"Fête le mur", Yannick Noah n’a pas
oublié comment il a commencé et ceux
qui l’ont aidé. Avec toujours beaucoup
d’engagement dans ses messages sur
le sport, et beaucoup de modestie, il a
énormément apporté au monde associatif.
C’est un honneur pour l’APELS aujourd’hui
de le compter parmi ses parrains.

1er outil de soutien et de valorisation
des bonnes pratiques !

Pierre Berbizier
Manager du Racing
Métro 92
"Agir et faire reconnaitre la
pratique sportive comme un
véritable outil éducatif, un
support de formation et de socialisation… Pour
toutes ces raisons, je suis particulièrement
heureux de m’engager auprès de l’APELS et de
son dispositif "Fais-nous rêver".

Nos missions :
• Identifier, soutenir et repérer les bonnes pratiques et les acteurs de l’éducation par le sport afin de
les accompagner dans leur développement, et améliorer leur impact sur les personnes grâce à "Faisnous rêver le dispositif".
• Créer des lieux d’échanges, de nouvelles collaborations, de partages entre les acteurs locaux
(association, institutions, acteurs privés, médias, universitaires) grâce à "Fais-nous rêver Evénements".
• Développer et structurer un secteur qui s’inscrit pleinement dans l’économie sociale et solidaire par
une approche d’expérimentation et d’observation grâce à "Fais-nous rêver Laboratoire".
"L’Agence pour l’Education par le Sport" c’est :
Une association avec 15 ans d’expérience,

Philippe Delerm
écrivain
"Comme la langue de
Voltaire, le sport est la
meilleure ou la pire des
choses. Avec l’APELS et Faisnous rêver, je sais qu’on lutte toujours pour le
meilleur".

Un réseau de 45 relais locaux en France,
4 antennes régionales (Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais, Picardie et Guyane),
500 000 personnes bénéficiaires de l’aide de l’APELS.

Renseignements et inscription
Inscrivez-vous sur notre site internet : www.apels.org rubrique : "Fais-nous rêver".
Vous y trouverez également toutes les informations utiles.
Informations :
0 825 07 05 05 (0,15 €/mn).
Contacts : aapsecretariat@apels.org

Notre Réseau
Fédérations française sportives / Athlétisme, Boxe Française,
Cyclotourisme, éducation physique et Gymnastique
Volontaire, Escrime, Football, Football Américain, Handball,
Handisport, Judo et disciplines associées, Lutte, Sport
Adapté, Tennis, Union Nationale de Sport Scolaire.
Collectivités locales et territoriales / Conseils Régionaux
Nord-Pas de Calais, Picardie et Rhône-Alpes, Conseil
Généraux de Loire-Atlantique, de Moselle, de Seine et
Marne, Communauté d’Agglomération de Plaine Commune,
Villes d’Angers, de Caen, de Coudekerque-Branche, de
Créhange, de Gennevilliers, d’Istres, de Rochefort, de
Vénissieux.
Associations et réseaux nationaux / Agence du Service
Civique, Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe, Association des Maires de France,
Association Nationale des Directeurs et des Intervenants
d’Installations et des Services des Sports, Association
Nationale Des Elus en charge du Sport, Association Nationale
des Conseils d’Enfants et de Jeunes, A.PRO.SEP., AVISE,

Conseil National des Chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire, Confédération des MJC, Fédérations
Nationales des Centres Sociaux, Fédération Nationale
des Offices Municipaux du Sport, Institution Nationale de
Prévention et d’Education pour la Santé, Ligue Nationale
Contre le Racisme et l’Antisémitisme, Nouvelles solidarités
face au chômage, Union Nationale des Maisons Familiales
et Rurales d’Education et d’Orientation, Profession Sports
et Loisirs, Réseau National des Juniors Associations, Secours
Populaires Français, Sports et Territoires, UFOLEP, UNCAS,
UNAPEI.
Universités / Faculté des Sciences du Sport et de l’Education
Physique Lille 2, IFEPSA Angers, UFR STAPS de FrancheComté, UFR STAPS de l’Université Paris Descartes, UFR
STAPS de Liévin Université d’Artois, UFR STAPS de Lyon 1,
Nancy Université, UFR STAPS de Paris Sud Orsay, Université
de Reims Champagne-Ardenne, Equipe de recherche
en sciences sociales du sport Université de Strasbourg,
Université d’Orléans, Université de Rouen.

Inscriptions en ligne jusqu’au 27 janvier 2012
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Le sport est pour vous un outil d’éducation des jeunes, d’insertion sociale et professionnelle
et de vivre ensemble... l’Opération "Fais-nous rêver" est faite pour vous !
Renseignements et inscription sur www.apels.org rubrique : "Fais-nous rêver" / 0 825 07 05 05 (0,15 €/mn)

Partenaires régionaux
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"Fais-nous rêver" :
?
comment participer

L’opération
",
"Fais-nous rêver
c’est quoi ?

Pourquoi participer ?
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Être lauréat "Fais-nous rêver" vous apporte :
Depuis 15 ans, l’opération Fais-nous rêver
repère, valorise et soutient les initiatives
d’éducation par le sport.
Parce que ces projets sont des mines de bonnes
idées pour améliorer le vivre ensemble, la
convivialité et le lien social, l’Agence pour
l’Education par le Sport souhaite mettre en
lumière ceux qui changent la vie des autres.
Premier outil de valorisation des bonnes
pratiques d’éducation par le sport, l’opération
"Fais-nous rêver" a été conçue en réponse à
un besoin de reconnaissance de ces acteurs de
terrain.

parole de lauréat

Dans’6t
"Dans notre spectacle, on
ne fait pas l’apologie de la
minceur qu’on peut voir dans
les magazines. Notre but,
c’est d’aider les jeunes
à accepter leur corps tout en
leur réapprenant à manger,
et de faire évoluer leur
regard sur les problèmes
d’obésité ou de maigreur".

les nouveautés 2011/2012
• De nouvelles thématiques qui portent sur
les finalités sociales de vos actions.
• La mise en place de "Clubs Fais-nous
rêver" au coeur des régions pour rassembler
les acteurs militant pour le sport solidaire, se
rencontrer, échanger et débattre sur les enjeux
de demain.
• Le
développement
d’un
dispositif
d’accompagnement des porteurs de projets
dans nos régions partenaires (Rhône-Alpes,
Nord Pas-de-Calais, Picardie).
• Une visibilité médiatique nationale avec
le journal Le Monde dans son nouveau cahier
Sport&Forme.
• Un renforcement de l’expertise des projets
grâce à une collaboration avec les universités
et de nouveaux réseaux techniques.

• Une mise en valeur et une reconnaissance,
gage de qualité et d’utilité sociale, auprès des
institutions et du mouvement sportif.

L’opération Fais-nous rêver s’adresse à toutes
les structures (hors collectivités) domiciliées
en France Métropolitaine et sur les Territoires
d’Outre-Mer (Guyane et l’Île de la Réunion).

• Une mise en réseau avec les acteurs de
l’éducation par le sport.

PARTICIPEZ A L’OPERATION "FAIS-NOUS
REVER" 2011/2012 et rejoignez notre
mouvement !
parole de lauréat

"Être lauréat régional nous
donne un gage de qualité
ainsi qu’une visibilité auprès
des médias. Notre conseil :
Tentez l’aventure !".
L’Entente des Mauges
(Lauréat Pays de la Loire
2008/2009)

• Une valorisation médiatique à l’occasion
des jurys ou d’autres événements organisés
par l’APELS (partenaires média nationaux :
France Bleu et Le Monde).
• Une dotation d’aide au développement de
1 500 € en moyenne, apportée par les
partenaires de l’opération.

Consciente des fragmentations voire des
ségrégations sociales, culturelles et territoriales
dont la société est actuellement marquée,
l’APELS se positionne donc aujourd’hui au plus
près des enjeux sociétaux.

Sport et éducation des jeunes
Cette thématique vise à primer des actions
facilitant l’insertion sociale des jeunes de
moins de 26 ans. Ces projets sont basés sur
l’apprentissage de règles de vie en société et
l’initiation aux valeurs de citoyenneté par la
pratique sportive.

Les pratiques physiques et les sports sont
souvent des lieux de rencontre et de
convivialité. Cette thématique valorise des
actions qui ont pour finalité le rapprochement
intergénérationnel, la mixité sociale, ou
permettant de renforcer le lien social avec les
personnes présentant un handicap moteur,
mental ou sensoriel.

parole de lauréat

participer !
Candidater en ligne sur notre site
internet : www.apels.org rubrique : "Faisnous rêver"

Vous y trouverez également une
multitude d’informations utiles : des
exemples de projets lauréats, toute notre
actualité, des publications thématiques...
Informations et conseils :
Tél. : 0 825 07 05 05 (0,15 €/mn)
E.mail : aapsecretariat@apels.org

calendrier
Jusqu’au 27 janvier 2012 : Inscription en ligne

Carole Arranz,
coordinatrice du projet
(Lauréat national 2009/2010
pour son projet Kiff l’équilibre)

à qui s’adresse l’opération
"Fais-nous rêver" ?

Insertion sociale et
professionnelle par les
activités physiques
et sportives
Cette thématique cible plus particulièrement
les projets dont l’usage permet de répondre
aux difficultés que rencontrent les
personnes victimes de discriminations, de
stigmatisations qu’elles soient économiques,
sociales, sexuelles.
Ces actions portent sur l’insertion sociale
et professionnelle, la remobilisation
et l’intégration par le sport,
l’amélioration de la santé physique
et mentale des bénéficiaires
ou de leur bien-être.

"Le titre de Lauréat régional
« Fais-nous rêver » nous
aide dans nos démarches de
demandes de subventions,
car recevoir ce prix
crédibilise le sérieux
de nos activités".
Sport Nautique Bisontin
Aviron (Lauréat Franche-Comté
2008/2009)

Janvier à mars 2012 : Validation des inscriptions
L’opération "Fais-nous rêver" depuis 15
ans c’est :
• Plus de 5000 projets repérés et 4 500
acteurs locaux mobilisés
• Plus de 800 initiatives primées et
valorisées
• 1 650 000 € de dotations collectées pour
soutenir les bonnes pratiques

Mars à mai 2012 : Pré-jurys régionaux
Mai à juillet 2012 : Jurys régionaux
Novembre 2012 : Jury national
A partir de Juillet 2012 : Accompagnement
des lauréats sur les territoires partenaires du
dispositif.
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