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 9 portées par des associations sportives avec des projets à impact social et qui seront 

suivies par la Direction de la Jeunesse et des Sports : 

 

1. Le Paris Université Club soutenu à hauteur de 15 500 €.  L’instruction francilienne 

d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 10 000 €. Le PUC est le plus gros club 

omnisports de Paris domicilié dans le 13ème arrondissement et comptant près de 6 000 

licenciés. 

 

Ce projet consiste à proposer une offre de sports mixtes (escrime, baseball et squash) à des 

jeunes de quartiers populaires éloignés du sport sur le temps scolaire en complément des 

cours d’EPS ainsi que des séances de remobilisation par le sport et de renforcement 

musculaire pour les parents en collaboration avec le centre social. Au total, 500 personnes 

bénéficieront du projet. A la fin du programme, une olympiade sera organisée pour mixer 

parents et enfants afin de développer une pratique intergénérationnelle. 

 

2. Boxer Inside Club soutenu à hauteur de 10 000 €. L’instruction francilienne d’Impact 

2024 aidant le projet à hauteur de 40 000 €. L'organisme est un club de boxe éducatif et 

citoyen d’environ 300 licenciés basé dans le 13ème arrondissement au sein du Centre sportif 

Carpentier. Boxer Inside est une école de boxe nouvelle génération dont l’ambition est de 

créer des parcours de réussite pour chaque jeune. 

 

Ce projet vise à détecter 150 jeunes talents à travers des interventions dans les écoles (75/93) 

et leur proposer un accompagnement d’ordre sportif mais également d'ordre socio-éducatif à 

travers des camps de vacances et des modules d’apprentissages et de formation proposés tout 

au long de l’année. Une application mobile permettra aux jeunes de manière ludique de 

valider leurs compétences extrascolaires afin de valoriser leurs expériences. 

 

3. Le Comité de Paris de la FSGT soutenu à hauteur de 5 000 €.  L’instruction francilienne 

d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 10 000 €. L'organisme est l’une des 

composantes de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, de type omnisports et forte de 

450 clubs affiliés. 

 

Ce projet consiste à proposer des séances d'escalade à 200 jeunes de moins de 26 ans sans 

diplôme et sans qualification pour acquérir des compétences et des comportements pour une 

insertion sociale et professionnelle durable. 

 

 

4. L’Académie Football Paris 18 soutenu à hauteur de 2 000 €. L’instruction francilienne 

d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 10 000 €. L’Académie Football Paris 18 est 

une association sportive du 18ème arrondissement qui aspire à faire du football un vecteur 

d’éducation citoyenne et populaire avec 350 licenciés. 

 

Ce projet a pour vocation d’organiser des olympiades entre les élèves de CM2 de 16 écoles à 

Saint Denis et Paris 18eme pour leur faire découvrir des disciplines de parasports, fédérer un 

groupe mixte, découvrir de nouveaux territoires sportifs. 5 sports traditionnels et 3 parasports. 
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5. Le Paris Lady Basket soutenu à hauteur de 15 000 €.  Le Paris Lady Basket est un club de 

basketball du 20ème arrondissement de 190 licenciés qui vise à développer la pratique 

féminine du basket et promouvoir l'inclusion sociale. 

 

Ce projet consiste à développer le basket féminin et le basket adapté afin de favoriser 

l'inclusion sociale de 80 femmes et des personnes en situation de handicap. 

 

6. Le Paris Actif soutenu à hauteur de 10 000 €.  Paris Actif est une fédération sportive agréée 

de 30 adhérents qui propose des activités aux personnes en situation d'inactivité ou 

d'isolement, tous les jours de la semaine pendant les heures creuses et à moindre coût. 

 

Ce projet vise à proposer des activités gratuites et encadrées tous les jours aux heures creuses 

(9h–12h et 14h-17h) pour aider 500 personnes inactives à se « réinsérer », se sociabiliser et 

sortir de la sédentarité. Les activités sportives variées (basket / badminton / volley), seront 

complétées par une offre d’activités culturelles et artistiques. 

 

7. Le Comité Département de Gymnastique de Paris soutenu à hauteur de 8 000 €. 

L’instruction francilienne d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 15 000 €. 

L'organisme est un comité sportif parisien de 3 121 licenciés assure la promotion, le 

développement et la représentation de la discipline à Paris. 

 

Ce projet consiste à organiser des séances gratuites d’initiation au parkour et au freerun 

(certaines réservées exclusivement à un public féminin et d’autres adaptées aux personnes en 

situation de handicap) ainsi que des challenges féminins et mixtes pour un public global de 

1 500 personnes.  

 

 

8. Wado Academy Paris soutenue à hauteur de 10 000 €.  L'organisme est un club d'arts 

martiaux du 9ème arrondissement de 8 licenciés qui a pour mission la transmission et la 

diffusion du karaté wado-ryu et de ses valeurs éthiques 

 

Ce projet vise à concevoir un programme pédagogique innovant, exigeant et accessible pour 

200 jeunes quartiers parisiens de 15 à 20 ans à travers la conception d'outils pédagogiques et 

la mise en œuvre d'un programme en collaboration avec des lycées et des Centres Paris Anim 

du 13ème et du 20ème arrondissement. 

 

9. Le Paris Basket 18 soutenu à hauteur de 15 000 €.  Le PB 18 est un club de basketball du 

18ème arrondissement de 65 licenciés qui vise à développer l'insertion des jeunes filles des 

quartiers défavorisés grâce au sport 

 

Ce projet vise à proposer une offre hebdomadaire de sport (basketball ou sport individuel) à 

150 jeunes filles et leur faire découvrir le métier d'animatrice avec une offre de formation 

auprès d’éducateurs diplômés. 

 

 

 8 portées par des associations en QPV (hors associations sportives) et qui seront 

suivies par le service politique de la Ville de la Direction de la Démocratie, des 

Citoyens et des Territoires : 
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10. Le Comité Départemental UFOLEP de Paris soutenu à hauteur de 10 000 €.  

L’instruction francilienne d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 20 000 €. 

L'organisme est une  déclinaison départementale de l’UFOLEP, fédération affinitaire 

multisports de 720 adhérents qui propose une double ambition, celle du Sport citoyen et 

humaniste et celle de l'éducation par le sport. 

 

Ce projet vise à proposer des activités dans le 10ème arrondissement (quartier Grange-aux-

Belles) afin de réduire les rixes dans le quartier, les inégalités femme/homme, les inégalités 

dans l'accès à la pratique sportive et afin d'aider les jeunes à se réaliser à travers des matchs de 

football inter quartiers d'équipes intergénérationnelles et des battles de Break Dance auprès de 

500 jeunes. 

 

 

11. L’APEES soutenue à hauteur de 1 500 €. L’instruction francilienne d’Impact 2024 

aidant le projet à hauteur de 15 000 €. L’APEES est une association d’éducation populaire 

du 19ème arrondissement de 40 adhérents qui contribue à l’éducation, l’insertion sociale et à 

l’épanouissement des publics en difficulté́. 

 

Ce projet consiste à proposer des ateliers hebdomadaires de boxe éducative pour les 

collégiens en décrochage scolaire et des ateliers de remise en forme et de cuisine pour 16-25 

ans. 

 

 

12. Humanitaria soutenu à hauteur de 20 000 €.  L'organisme est une association francilienne 

de 200 adhérents qui participe à l'insertion socio-professionnelle par le sport et la culture des 

jeunes issus de QPPV.  

 

Ce projet vise à organiser des actions et animations culturelles et sportives au pied des 

immeubles parisiens des 10ème, 11ème, 18ème et 19ème arrondissement pour créer du lien 

avec les jeunes afin de leur proposer des formations avec des possibilités d’obtention de 

diplômes et de qualifications. Les jeunes formés seront amenés à s'investir à leur tour dans des 

actions citoyennes à destination des plus démunis. Au total, 1 000 à 2 000 jeunes 

bénéficieront du projet. 

 

 

13. Lapelcha soutenu à hauteur de 10 000 €.  L’organisme est un club de basketball du 18ème 

arrondissement de 150 licenciés qui vise à développer la pratique du sport dans un esprit de 

fair-play, de non-violence et de respect des autres pratiquants. 

 

Ce projet consiste, en complément de la section sportive déjà implémentée, à créer des actions 

parasports au sein du club (handi basket), créer au sein du club de nouvelles équipes 

féminines et de proposer aux licenciés des ateliers culturels et artistiques. Ce projet sera mis 

en œuvre grâce à un partenariat avec l'association Les Talents du 18 et Paris Basket Fauteuil. 

 

 

14. Lepic Populaire soutenu à hauteur de 10 000 €.  Lepic Populaire est une association du 

18ème arrondissement de 166 adhérents qui promeut la pratique associative d’activités 

sportives, culturelles ou de loisir. 
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Ce projet consiste à accueillir gratuitement 32 enfants de 2 à 5 ans en parcours pédagogiques 

sur des ateliers hebdomadaires sur une période de 36 semaines. 

 

 

15. Meltin Club Paris soutenu à hauteur de 10 000 €.  Meltin Club est une association du 

19ème arrondissement de 150 adhérents qui vise à développer le lien entre le sport, la culture 

et la santé et favoriser l’accès aux sports collectifs. 

 

Ce projet vise à organiser des rencontres entre 140 jeunes du 18ème et 19ème arrondissement et 

des professionnels du secteur du sport au sein d’ateliers de réflexions et de mise en situation 

pour leur permettre de développer des compétences et leur donner confiance en eux. L'aide à 

l'insertion professionnelle passe également à travers des outils digitaux et éducatifs. 

 

 

16. Le Socios Solidaire soutenu à hauteur de 10 000 €. L'organisme est une association du 

18ème arrondissement de 15 adhérents qui a pour mission de stimuler l’intelligence collective 

par la création de projets concrets à travers ses activités ludiques, créatrices et inclusives. 

 

Ce projet vise à promouvoir la culture sportive à travers une offre de module d’ateliers à 

destination de 300 femmes, seniors et jeunes. A cela s’ajoute une offre mensuelle d’ateliers de 

soutien à la création de "nouveau média" et d’ateliers de photographie. Une conférence-débat 

trimestrielle interactive de rencontre avec personnalité féminine du sport sera également 

organisée. 

 

 

17. Tu Vis ! Tu Dis ! soutenu à hauteur de 18 000 €. Les instructions francilienne et 

séquano-Dionysienne d’Impact 2024 aidant le projet respectivement à hauteur de 30 000 

€ et 20 000 €. L'organisme est une association parisienne de 10 bénévoles qui mène des 

actions pour promouvoir l’égalité, permettre aux femmes de se réapproprier l’espace public et 

lutter contre les violences sexistes et sexuelles par le sport. 

 

Ce projet consiste à proposer une série des entrainements bi-hebdomadaires, des sessions 

féminines de boxe dans les espaces de street work ainsi que des démonstrations et initiations 

de skate. L'organisme propose également des défis à partager sur réseaux sociaux et une 

application mobile pour localiser des équipements sportifs en libre accès, les parcours de 

running et des contenus de sensibilisation au harcèlement rue et aux violences sexistes et 

sexuelles. Au total 200 à 300 personnes bénéficieront du projet. 

 

 7 portées par des associations de solidarité utilisant le sport pour le bien-être et 

l’inclusion des plus précaires suivies par la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance 

et de la Santé 

 

18. Le Nour soutenu à hauteur de 17 000 €. Nour est une association du 10ème arrondissement 

de 10 adhérents qui vise à rendre accessible la pratique du yoga à tous et en faire un vecteur 

d'inclusion sociale. 

 

Ce projet consiste à proposer des cours de yoga gratuits mixtes et inclusifs pour 50 personnes 

en situation de précarité pour démocratiser le yoga, créer de l'échange, du lien et de la mixité 

sociale en partenariat avec des structures en lien avec le public ciblé. 
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19. Le Carton Plein 75 soutenu à hauteur de 10 000 €. L’instruction francilienne d’Impact 

2024 aidant le projet à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association parisienne de 

13 adhérents qui accompagne des personnes en situation de grande précarité́ à travers des 

activités professionnelles innovantes. 

 

Ce projet consiste à proposer à 75 personnes en grande précarité des modules sportifs de 

remise en forme, d'apprentissage du vélo et de professionnalisation pour leur permettre de 

travailler sur les activités cyclologistiques avec une formation interne. 

 

 

20. Futbol Mas France soutenu à hauteur de 10 000 €. L’instruction francilienne d’Impact 

2024 aidant le projet à hauteur de 15 000 €. L'organisme est une association qui travaille à 

la promotion du bien-être des enfants et des jeunes, de la cohésion sociale par l'intermédiaire 

du jeu et du sport, et en particulier du football. 

 

Ce projet consiste à proposer des programmes socio-sportif à 15 classes qui s’articulent autour 

d’un accompagnement personnalisé sur l’accès aux soins et des ateliers collectifs sur les 

thématiques de la santé et de l’alimentation. Un programme socio-sportif destiné aux femmes 

pour une inclusion sociale et un bien-être physique et mental est également proposé. 

 

 

21. Impulsion 75 soutenu à hauteur de 15 000 €.  L’instruction francilienne d’Impact 2024 

aidant le projet à hauteur de 15 000 €. L'organisme est une association du 15ème 

arrondissement de 120 adhérents qui a pour objectif de favoriser la prévention contre toutes 

les formes de décrochages, y compris scolaire. 

 

Ce projet vise à proposer un parcours d'inclusion professionnelle à 30 jeunes à travers des 

formations avec un suivi individualisé et une possibilité d’accompagnement pour l’obtention 

d’un Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » avec des 

actions de sensibilisation sur les thématiques du handicap et de l’environnement.  

 

 

22. Le Secours Populaire de Paris soutenu à hauteur de 10 000. L’instruction francilienne 

d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 20 000 €. L’organisme est la branche 

parisienne de 3 500 bénévoles du Secours Populaire qui a pour mission d’agir contre la 

pauvreté et l’exclusion  

 

Ce projet vise à proposer des disciplines inclusives et accessibles à tous et diversifier l’offre 

sportive proposée par l’association à travers la création de cours féminins de Parkour et de 

danse. Le projet consiste également à proposer un stage pour 250 mineurs pendant les 

vacances pour les familiariser avec le monde sportif à coût solidaire pour leur permettre, par 

la suite, d’adhérer à un club local. Au total, 300 personnes bénéficieront du projet. 

 

 

23. Un Ballon Pour l’Insertion soutenu à hauteur de 5 000 €. L’instruction francilienne 

d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 10 000 €. L'organisme est une organisation du 

mouvement sportif du 19ème arrondissement de 30 adhérents qui améliore l’accessibilité du 

sport pour les personnes en situation de grande précarité. 
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Ce projet vise à proposer un séjour de remobilisation avec un planning d'activités co-construit 

à 35 participants et les structures en amont. Il a pour vocation de développer le lien social, se 

remettre en mouvement physiquement/mentalement, reprendre confiance en soi, se 

redynamiser. Le projet comporte également un programme de sport hebdomadaire pour ancrer 

le sport dans le quotidien à destination des personnes issues du séjours et à de nouveaux 

bénéficiaires. L'organisme souhaite également mettre en contact les bénéficiaires avec des 

clubs de sport pour pérenniser les actions de ses programmes. 

 

 

24. Up Sport ! Unis pour le Sport soutenu à hauteur de 10 000 €. L’instruction francilienne 

d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 10 000 €. L’organisme est un club sportif du 

15ème arrondissement de 11 licenciés qui a pour objet de favoriser l’inclusion par le sport des 

personnes en difficulté sociale et économique. 

 

Ce projet consiste à proposer une série de programmes pour 60 demandeurs d'asile et jeunes 

réfugiés : offre d'activité multi-sport et matchs en équipe mixte ainsi qu'un module vélo pour 

appréhender les thématiques de la citoyenneté de la sécurité routière, de l’appréhension de 

l’espace et de la ville de Paris et de l’écologie (ateliers de réparation). Des cours de natation 

seront également proposés pour apprendre à nager et ne pas avoir la phobie de l'eau et une 

rencontre multi sport sur 1 weekend sera organisée. 

 

 

 6 portées par des associations et des clubs œuvrant auprès des établissements scolaires 

utilisant le sport comme impact positif pour la santé des enfants, l’environnement ou 

la citoyenneté suivies par la Direction des Affaires Scolaires 

 

25. L’Association Les Petits Débrouillards IDF soutenue à hauteur de 8 000 €. L’instruction 

francilienne d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 20 000 €. L'organisme est un 

mouvement d'éducation populaire francilien qui offre aux habitants des activités scientifiques 

et techniques et d'éducation à l'environnement et à la culture. 

 

Ce projet consiste à proposer des ateliers « Sport et Science » pour les 6-15 ans et des 

programmes autour de l’engagement pour les 10-25 ans et des balades sportives et 

scientifiques en itinérance pour tout public. Le public global représente 300 personnes. 

 

 

26. USEP 75 soutenu à hauteur de 10 000 €.  L’instruction francilienne d’Impact 2024 

aidant le projet à hauteur de 10 000 €. L’USEP 75 est le comité départemental sportif de 8 

911 adhérents qui a pour mission le développement du sport scolaire pour les élèves du 

secteur primaire. 

 

Ce projet consiste à concevoir un programme pédagogique en collaboration avec les écoles 

avec des ateliers culturels et sportifs auprès de 600 élèves. 

 

 

27. 0 Mégot soutenu à hauteur de 8 000 €. L’instruction francilienne d’Impact 2024 aidant 

le projet à hauteur de 15 000 €. 0 Mégot est une association francilienne de 20 bénévoles 

qui a pour objectif de sensibiliser à la pollution des mégots de cigarette et d'accompagner la 

mise en place de solutions opérationnelles pour lutter contre cette pollution 
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Ce projet consiste à réaliser un documentaire pour sensibiliser à la pollution des mers par les 

mégots et à le diffuser dans les collèges et lycées de Paris et d’Ile-de-France auprès de 400 

jeunes. Le projet en milieu scolaire comprend également une collecte de mégots et un débat 

avec un des nageurs et/ou athlètes de la Fédération Française de Natation. 

 

 

28. Le CRIPS IDF soutenu à hauteur de 15 000 €.  L’instruction francilienne d’Impact 2024 

aidant le projet à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une structure francilienne de 21 

adhérents qui vise à mettre en œuvre et relayer des actions de prévention, de soutien et de 

recherche dans les domaines de la lutte contre le sida et de la prévention santé jeunesse 

 

Ce projet vise à  impulser des changements de comportements en lien avec l’activité physique 

chez les filles grâce à une offre de séances de prévention santé et de jeux sportifs connectés à 

effectuer par équipe pour renforcer la collaboration et l’esprit collectif. 

 

 

29. La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement soutenue à hauteur de 5 000 €.  

L’instruction francilienne d’Impact 2024 aidant le projet à hauteur de 12 500 €. 

L’organisme est une fédération parisienne de 12 625 adhérents. qui promeut une éducation 

complémentaire à l’École en développant la vie associative parisienne, l’accès de tous à la 

culture, au sport et à des loisirs de qualité́. 

 

Ce projet consiste à proposer à 450 élèves un parcours constitué d’activités physiques, 

culturelles et artistiques pour 15 classes parisiennes labellisées "Génération 2024" pour 

sensibiliser aux discriminations dans le sport. 

 

 

30. Rookies soutenu à hauteur 10 000 €.  Rookies est une association sportive scolaire du 

17ème arrondissement de 400 licenciés. 

 

Ce projet vise à proposer une approche transdisciplinaire des JOP à 80 élèves d’école primaire 

avec l’intervention des acteurs locaux (clubs, associations, mairie), des sportifs de haut niveau 

et des personnalités en se basant sur un livret pédagogique commun.  

 

 

 3 portées par des associations liant art et sport ou utilisant le sport comme outils 

d’émancipation pour les jeunes en quartiers populaires suivies par la Direction des 

Affaires Culturelles 

 

 

31. L’Association de Prévention du Site de la Villette soutenue à hauteur de 40 000 €. 

L’APSV est une association du 19ème arrondissement de 28 salariés qui travaille autour des 

notions de prévention, d'insertion professionnelle, de développement social et culturel et de 

citoyenneté. 

 

Le porteur de projet propose, en collaboration avec des structures socio-éducatives 

partenaires, des parcours à destination des jeunes des quartiers populaires sur le thème du 

sport, de la culture et de l’éducation à la citoyenneté. Menés tout au long de l’année, ces 

parcours se terminent par un temps fort au Zénith – Paris La Villette, rassemblant l’ensemble 
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des participants. Ce projet sera mis en œuvre grâce à un partenariat avec l'association Tatane 

et le Zénith-Paris la Villette. 

 

 

32. RStyle soutenu à hauteur de 15 000 €.  L’instruction francilienne d’Impact 2024 aidant 

le projet à hauteur de 40 000 €. RStyle est une structure associative du 19ème 

arrondissement de 50 adhérents de promotion des cultures urbaines sous toutes leurs formes. 

 

Ce projet consiste à promouvoir des cultures urbaines et sports urbains avec l’aide des 

membres du consortium à travers le cinéma, des ateliers pédagogiques, des performances, une 

exposition artistique et la création d’un laboratoire créatifs auprès de 10 000 à 15 000 

personnes. 

 

 

33. L’Association Ebony & Ivory soutenue à hauteur de 18 000 €. L’organisme est une 

association du 19ème arrondissement de 20 bénévoles qui développe des projets à visée 

culturelle et artistique spécialisée dans la danse hip-hop. 

 

Ce projet vise à faire co-exister le basketball et la danse sur un même terrain à travers des 

séances d’initiations puis un affrontement final entre équipes de jeunes âgés de 12 à 21 ans.  

 

 

 2 portées par des associations utilisant le sport pour des pratiques plus respectueuses 

de l’environnement suivies par la DGJOPGE 

 

34. L’Agence Parisienne du Climat soutenue à hauteur de 10 000 €. L’Agence est une 

institution parisienne de 44 adhérents qui a pour objet de promouvoir l’efficacité́ énergétique 

et de mettre en œuvre des actions de lutte contre le dérèglement climatique. 

 

Ce projet consiste à étendre le projet sport zéro plastique au sein des clubs sportifs du 19ème 

en partenariat avec l'Office du Mouvement Sportif du 19ème arrondissement. 

 

 

35. Le CDOS Paris soutenu à hauteur de 4 000 €.  L’instruction francilienne d’Impact 2024 

aidant le projet à hauteur de 24 000 €. L'organisme est une structure parisienne de 18 

adhérents qui vise à promouvoir et développer le mouvement sportif parisien et propager les 

principes fondamentaux de l'Olympisme. 

 

Le projet vise à former 40 clubs sportifs sur la notion de responsabilité sociale des 

organisations, de les doter en gourdes et de sensibiliser l'ensemble des comités parisiens aux 

enjeux environnementaux, représentant environ 2 000 personnes. 

 

L’instruction francilienne d’Impact 2024 a par ailleurs soutenu 8 projets en leur octroyant une 

subvention pour un montant total de 157 000 €. 

 

 

 


