
 
 12 projets d'impact social à partir d'un club sportif qui seront suivis par la Direction de 

la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris 

 

1. 3027 (Trois Mille Vingt Sept) soutenu à hauteur de 10 000 €.  L’organisme est une 

association sociale et culturelle reconnue d'intérêt générale qui défend le droit à l'accès à 

l'art, au sport et à la culture pour tou.te.s sans distinction à travers des pratiques régulières 

gratuites. Ses activités s'adressent en priorité aux personnes en situation de précarité et 

d'isolement : détenus et sortants de prison, sans-abri, réfugiés et demandeurs d'asile, 

personnes handicapées, sans emploi, sortant d'hôpital psychiatrique, enfants en foyers. 

 

Ce projet consiste à proposer des séances d'entraînements de football et de basketball 

hebdomadaires gratuites, mixtes et inclusives. A cela s'ajoute une offre d'ateliers artistiques 

et culturels.  

 

2. ARTAXE soutenu à 10 000 €. L’organisme est une association de 60 adhérents qui questionne 

la relation de la danse et les arts traditionnels, spécifiquement ceux de l’Asie. L’association 

met en oeuvre plusieurs projets afin d’essayer de trouver cette unité entre les arts et la 

corporalité à travers des formations, des créations et des projets sociaux-culturels: gym 

douce, parentalité, personnes isolées, femmes en violence conjugale. 

 

Ce projet a pour objectif de promouvoir la santé nutritionnelle et de l’activité physique 

comme vecteur de bonne santé autour de rencontres intergérationnelles au sein des 

quartiers prioritaires de la ville Les Porte du Vingtième (20e) et Jeanne d’arc (13e). 

 

3. Association les Enfants de la Goutte D’Or soutenu à hauteur de 15 000 €. L’organisme 

est une association très importante du 18e arrondissement dont l'objet consiste à 

promouvoir l'épanouissement des enfants, des jeunes et aussi d’adultes afin qu'ils prennent 

leur place de citoyens.  

 

Ce projet a pour objectif de promouvoir l’insertion à travers un dispositif s’appuyant sur des 

valeurs sportives et éducatives pour lutter contre l'exclusion de 35 habitants d'un QPV âgés 

de 18 à 64 ans. 

 

4. Association Montmartre Natation Sauvetage soutenu à hauteur de 10 000 €.  L’organisme 

est une association sportive de natation qui intervient dans le quartier de la Chapelle  dans le 

18e arrondissement. Le club est également un organisme de formation qui prépare aux 

différents métiers aquatiques (BSB, BNSSA et BPJEPS) et qui souhaite permettre aux 

personnes en recherche d'un emploi de se diriger vers ces métiers en tension.  

 

Ce projet a pour objectif de développer les compétences psychosociales des jeunes à travers 

le sport, la formation et la citoyenneté, faciliter l'accès des femmes au poste de dirigeant 

associatif et ou sportif, promouvoir le sport féminin et l'accès faciliter aux métiers du sport 



pour les femmes et permettre à chaque jeune de trouver un projet professionnelle viable en 

accompagnant 24 bénéficiaires 18 à 25 ans en insertion professionnelle et en situation de 

précarité et/ou d'exclusion.  

 

5. Boxer Inside Club soutenu à hauteur de 15 000 €. L'organisme est un club de boxe éducatif 

et citoyen d’environs 300 licenciés basé dans le 13ème arrondissement, situé 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 a pour objectif la poursuite de parcours certifiants d’éducation et d’insertion par le 

sport pour 150 jeunes de 7 à 17 ans, et transformer à long terme le club en un tiers lieu 

socio-sportif. Les jeunes fréquentent l’association 4 à 5 fois par semaine pour pratiquer la 

boxe, suivre des formations, et bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif. 

 

6. Championnet Sports soutenu à hauteur de 15 000 €.  L’organisme est un club de sport qui 

propose à ses plus de 4 000 adhérents de pratiquer l’une de ses 30 activités sportives dans le 

18ème arrondissement de Paris. 

 

Ce projet vise à sensibiliser et former les plus jeunes des QPV du 18e arrondissement autour 

de valeurs citoyennes et  a pour ambition de les éduquer par le sport et de les accompagner 

vers l'emploi en accompagnant 800 bénéficiaires dont 760 élèves de 6 à 17 ans. 

 

7. Comité Régional Sports Pour Tous Ile De France soutenu à hauteur de 12 000 €.  

L’organisme est une déclinaison régionale de la Fédération Française Sports pour Tous qui a 

pour but de favoriser l’accès à la pratique des activités physiques et sportives de tous les 

publics et en particulier du public senior qui représente près de 70% de des 200 000 licenciés. 

 

Ce projet vise à faire découvrir à 250 seniors franciliens éloignés de la pratique des actions de 

prévention, de nouvelles activités physiques adaptés (pilates,Chi gong,Tai chi) ainsi que de 

nouvelles méthodes de bien-être (sophrologie, yoga du rire). 

 

8. Ligue d’Île-de-France de Rugby soutenu à hauteur de 10 000 €. L’instruction francilienne 

aidant à hauteur de 40 000€. L’organisme, rattaché à la Fédération Française de Rugby, a 

pour mission d'accompagner les clubs dans leur fonctionnement et de favoriser le 

développement du rugby. Sa vocation est de créer du lien social, de faciliter l'intégration par 

la pratique du rugby mixte et par l'apprentissage des valeurs de respect, de solidarité et de 

loyauté. Les clubs jouent un rôle éducatif et citoyen de proximité. Elle intervient dans les 

domaines sportif, éducatif (formation) et citoyenneté. 

 

Ce projet vise à développer un programme pour un rugby inclusif et citoyen qui a pour 

objectifs l'intégration sociale et professionnelle des habitants des QPV ainsi que des actions 

éco-citoyennes et en faveur de la féminisation de la pratique à destination de 15 000 

bénéficiaires âgés de 6 à 25 ans. 

 



9. Ligue Paris  Ile-de-France du Sport Universitaire soutenu à hauteur de 10 000 €. La Ligue est 

l’entité rattachée à la Fédération Française du Sport Universitaire et en charge de 

l'organisation de compétitions sportives au niveau francilien. L’organisme promeut par 

ailleurs la pratique sportive à l'attention des étudiants issus des établissements 

d'enseignement supérieur (écoles et universités) du territoire.  

 

Ce projet a pour objectif de développer la pratique de la danse universitaire (y compris 

breaking) tout en appréhendant ce sport comme un levier d’inclusivité, d'éducation et 

d'engagement dans la dynamique des JOP auprès de 525 bénéficiaires dont 500 étudiants. 

 

10. Paris Basket 18 soutenu à hauteur de 10 000 €. 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 encourager la pratique sportive féminine en utilisant le sport comme levier 

pour une meilleure insertion sociale des jeunes des QPV à destination de 70 filles de 12 à 17 

ans. 

 

11. Paris Est Mouv' soutenu à hauteur de 15 000 €. L’organisme est une association implantée 

dans le quartier prioritaire Roi/Belleville dans le 11e arrondissement qui organise et gère 

depuis 1999 des ateliers de danses hip-hop (break), de graff, d’écriture rap et slam, encadrés 

par des professionnels,  

 

Paris Est Mouv entend s'appuyer sur ses partenaires déjà existants afin de sensibiliser à la 

pratique du breakdance et offrir à des jeunes issus des clubs de prévention, des centres 

sociaux, des centres Paris Anim sur le QPV Fontaine au Roi/Belleville dans une optique 

d’accompagnement de 50 jeunes éloignés de 18 à 25 ans. 

 

12. Paris Université Club soutenu à hauteur de 10 000 €.  Le PUC est le plus gros club 

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

licenciés.  

 

Ce projet vise à répondre à un besoin d’accompagnement à la reprise sportive, de rupture de 

l’isolement, de préservation et développement de l'autonomie, de l'estime de soi et la 

sociabilisation en accompagnant 100 bénéficiaires en situations de précarité et/ou 

d'exclusion âgés de 18 à plus de 65 ans. 

 

 

 15 projets  par des associations œuvrant en quartiers populaires et qui seront suivies 

par le service politique de la Ville de la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des 

Territoires : 

 

13. 13 Pour Tous soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association d'habitants du 

13e arrondissement désireux de créer les conditions favorables au tissage de liens entre 

habitants du quartier et de susciter des dynamiques de solidarités et de partage. 



  

Ce projet vise à faire découvrir la discipline sportive et artistique du breakdance à 60 jeunes 

de 12 à 17 ans du quartier Masséna 13 en leur inculquant les valeurs et l'éthique qu'elle 

véhicule.  

 

14. APEES – L’Association de Prévention d'Education et d'Epanouissement par le Sport (APEES) 

soutenu à hauteur de 10 000€. . 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 vise à permettre l'accès à la pratique sportive, créer une relation éducative, des 

liens privilégiés avec 125 jeunes collégiens en décrochage scolaire et en marge des structures 

associatives. 

 

15. Association Bête à Bon Dieu Production soutenu à hauteur de 5 000 €. L’instruction 

francilienne d’Impact 2024 aidant à hauteur de 10 000€. L’organisme est une association du 

14e arrondissement qui met en œuvre le projet Philoscène dont le but est de démocratiser la 

pratique de la philosophie et de valoriser les pensées philosophiques et créatives des publics 

de tous les âges, autour de plusieurs ateliers et performances animés par des praticiens de la 

philosophie, et différents acteurs. 

 

Ce projet consiste à associer associer une activité physique accessible à toutes et tous (vélo) 

à un questionnement philosophique sur le vivre-ensemble et le faire société auprès de 80 

personnes (public senior, public scolaire et public en situation de précarité).  

 

16. Belleville Citoyenne soutenu à hauteur de 17 000 €. L’instruction francilienne d’Impact 

2024 aidant le projet à hauteur de 10 000€. L’organisme est une association du 20e 

arrondissement qui cherche à favoriser la création artistique, l’émergence d’outils culturels, 

le travail en commun  ainsi que la convergence entre les différentes initiatives afin de 

renforcer le pouvoir d’agir et l’émancipation des habitants du territoire. 

 

Ce projet vise à remobiliser 50 jeunes des QPV par le sport afin de sortir de l'isolement, 

susciter des envies de  parcours sportifs et culturels et lever des freins, outiller les jeunes en 

décrochage pour la structuration de projets personnels et professionnels, donner un 

ensemble de compétences de savoir-faire et savoir être et favoriser la rencontre entre 

amateurs et professionnels. 

 

17. Le centre social et culturel la Maison Bleue soutenu à hauteur de 10 000€.  L’organisme 

est une association très implantée dans le 18e arrondissement qui a pour but de développer 

toutes activités et services d'ordre social, familial, éducatif et culturel en faveur des enfants, 

des adolescents, des jeunes des adultes et des personnes âgées et de lutter contre toutes 

formes d'exclusions en favorisant la participation, en renforçant le lien social, le 

développement de la citoyenneté et l'insertion sociale et économique. 

 



Ce projet vise à accompagner les habitants du quartier prioritaire Porte de Montmartre (18e) 

pour qu'ils deviennent acteurs des JOP à travers une démarche sportive d’exploration du 

territoire (équipements sportifs, sites des JOP, architecture …) pour inciter les habitants à 

devenir des Greeters (guide touristique local) et des volontaires des JOP pour valoriser leur 

quartier. 

 

18. Le Comité Départemental UFOLEP de Paris soutenu à hauteur de 10 000€. 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 poursuivre le travail de diminution des rixes inter quartiers, réduire les 

inégalités femme/homme et faciliter l'accès à la pratique sportive et aider les jeunes à se 

réaliser grâce au sport avec un programme d’activités impactant 2 500 personnes.  

 

19. L’Espace 19 soutenu à hauteur de 10 000€. L’organisme est une association de 101 

salariés qui crée du lien social dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle développe son 

projet à travers 10 structures complémentaires. L’association accompagne également 700 

allocataires du RSA via son pôle social et propose des parcours socio-linguistiques à visée 

d’emploi. 

 

Ce projet vise à favoriser le bien-être social, physique et mental des seniors, adultes, 

allocataires du RSA en situation d’isolement ou de précarité par la pratique d’une activité 

physique régulière grâce à des activités à destination des habitants du 19e. 

 

20. IMPULSION 75 soutenu à hauteur de 5 000 €. L’instruction francilienne d’Impact 2024 

aidant le projet à hauteur de 45 000 €. 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. 

 

Le projet vise à favoriser le développement de la pratique sportive pour des personnes en 

grande précarité sociale, notamment de 300 femmes victimes de violences et valoriser 

l’importance capitale de la pratique sportive en tant qu’outil de prévention et une dimension 

« sport- santé ».  

 

21. Lepic Populaire soutenu à 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. 

 

Ce projet souhaite continuer à proposer aux familles une activité physique dès la petite 

enfance, en pédagogie active et réflexive, comme moyen pour lutter contre les inégalités, les 

stéréotypes et les discriminations à destination de 34 enfants de moins de 6 ans.  

 



22. Le Paris 13 Tennis de Table soutenu à hauteur de 12 000 €.  L’organisme est l’association 

sportive de tennis de table la plus importante de Paris avec 510 adhérents. Son activité est 

dédiée à la promotion et l'encadrement du tennis de table sur son territoire.  

 

Ce projet vise à proposer une pratique sportive régulière et gratuite du ping-pong à 150 

personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale et des demandeurs d'emploi avec 

des créneaux dédiés spécifiquement aux femmes 

 

23. Plus loin soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association de 1 200 adhérents 

met en place auprès d’un public élargi une offre régulière et diversifiée de loisirs sportifs sur 

les Portes du XXème répondant aux envies des habitants du 20e arrondissement. 

 

Ce projet vise à se servir du sport comme support pour aider les individus à se construire 

avec les autres et ainsi lutter contre la sédentarité, sensibiliser et accompagner à la pratique 

d'une activité physique régulière auprès de 800 personnes éloignées de la pratique sportive 

Lutter contre la sédentarité 

 

24. Roller Squad Institut RSI soutenu à hauteur de 13 500 €. L’instruction francilienne aidant àà 

13 500 €. L’instruction aidant à hauteur de 10 000 €.  L’organisme est une association de 

450 adhérents dont les missions principales sont  la reconnaissance du droit de cité du 

patineur.euse et randonneur. Euse, la pratique du roller urbain en tant qu'activité bénéfique 

et utile, alternative, citoyenne, récréative et créatrice de liens et la professionnalisation de 

moniteurs .rices référents.es.  

 

Ce projet vise à proposer une activité sportive de roller corrélée à l'accompagnement aux 

devoirs pour mettre en valeur le challenge personnel, la persévérance, l'analyse et 

l’apprentissage en collaboration avec le centre socio-culturel Maurice Noguès à 88 jeunes de 

6 à 17 ans. 

 

25. Le Socios Solidaires 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 créer et animer de nouveaux ateliers de "culture sportive" (pratique, quiz, 

projections, débats, ballades...) pour les personnes vulnérables (et motivées!) de quartiers 

prioritaires. 

 

26. Tu Vis ! Tu Dis ! soutenu à hauteur de 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 vise à continuer à mettre en place des programmes bénéficiant à 2000 femmes 

pour permettre aux sportives de s'approprier l'espace public : rue, city stade, mobiliers 



sportifs urbain, skatepark, parc, playground avec l'ambition qu'elles s'y sentent à leur place, 

en sécurité et que ces espaces deviennent mixte. 

 

27. Yaralé soutenu à hauteur de 10 000 €.  L’organisme est une association qui ambitionne de 

permettre à chaque femme d’améliorer son cadre et sa qualité de vie. Nous avons donc 

comme leitmotiv de 

les accompagner, les encourager, organiser des évènements et des rencontres susceptibles 

de canaliser leur énergie 

dans leur accomplissement personnel et professionnel. 

 

Ce projet vise à favoriser l'accès à la pratique sportive de mamans des quartiers populaires et 

déterminer l'impact du programme sur la capacité des femmes à trouver un nouveau projet 

à la fois personnel et professionnel afin d’améliorer leur cadre et qualité de vie. 

 

  

 13 projets portés par des associations de solidarité utilisant le sport pour le bien-être 

et l’inclusion des plus précaires suivies par la Direction des Solidarités  

 

28. Association Anqa soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association de 45 

adhérents qui a pour but de réaliser des projets artistiques entre personnes dites valides et 

personnes ayant un handicap et dont l’objet principal est la production de spectacles vivants.  

 

Ce projet vise à décloisonner les publics autour d'une pratique sportive, artistique et 

démocratique de danse contact improvisation DCI accessible à tous et permettre également 

aux personnes en situation de handicap de sortir de l’isolement et de se socialiser à 

destination de 280 bénéficiaires. 

 

 

29. APASO (Association pour la Prévention l'Accueil, le Soutien et l'Orientation) soutenu à 

hauteur de 10 500 €. L’organisme accompagne de façon pluridisciplinaire - psychologues, 

travailleurs sociaux, conseillers en insertion professionnelle, juristes- des publics en 

difficultés psycho-sociales dans une optique d'insertion durable. 

 

L’organisme souhaite accompagner 40 personnes accueillies par APASO qui rencontrent des 

difficultés psycho-sociales importantes à travers la pratique de rugby santé. 

 

30. APSAJ soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association de 30 salariés qui a 

pour finalité d’accompagner des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des familles 

dans le but de prévenir des risques d’exclusion sociale, de marginalisation, de danger, et 

d’agir en faveur de l’inclusion sociale. 

 

Ce projet vise à promouvoir la pratique sportive des jeunes filles et adolescentes à un 

moment charnière de leur développement psychique et social et prévenir les violences de 

groupe. 

 



 

31. Association d'Accompagnement Global contre l'Exclusion soutenu à hauteur de 10 000 €. 

L’organisme est une association de 27 salariés qui accompagne des femmes en précarité vers 

l'insertion sociale et professionnelle, en s'appuyant sur une démarche globale qui met la 

personne au coeur des dispositifs. 

 

Ce projet propose des séances de sport à 80 femmes en situation de précarité, dans le cadre 

de leur parcours d'accompagnement global vers l'emploi, pour renforcer confiance en soi, 

santé et inclusion. 

 

32. Association Jeunesse de Saint-Vincent de Paul  soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme 

est association de 500 adhérents d'éducation populaire qui accueille tous les enfants et 

adolescents du quartier de la gare du Nord sans distinction d'origines sociales, religieuses, 

ethniques ou culturelles pour des actions d'éducation éducatives variées au service de 

l'épanouissement global des jeunes 

 

Ce projet vise à proposer des séances de sport à 80 femmes en situation de précarité, dans le 

cadre de leur parcours d'accompagnement global vers l'emploi, pour renforcer confiance en 

soi, santé et inclusion.  

 

33. ASSOCIATION PROXIMSPORT soutenu à hauteur de 15 000 €.  L’organisme est une 

association qui promeut l'insertion sociale et professionnelle par le sport et ambitionne 

l’amélioration de la qualité de vie et contribution à la santé des seniors, l’inclusion des 

personnes en situation de handicap et le développement de la pratique sportive féminine. 

 

Ce projet vise à permettre à 30 femmes âgées de 40 à 65 ans d’intégrer dans leur quotidien 

la pratique sportive associée à une bonne alimentation, pour gagner en estime de soi, 

reprendre confiance et assumer seules cet « équilibre santé » afin de reprendre en main leur 

vie de femme et lutter contre le sentiment d’exclusion.  

 

34. Comité Départemental de Cyclotourisme de Paris soutenu à hauteur de 10 000 €.  

L’organisme est la déclinaison départementale de la Fédération Française de Cyclotourisme 

dont l’objectif est de développer la pratique du cyclotourisme sur le territoire, mobiliser les 

clubs pour mener des actions cyclotourisme, favoriser les formations et favoriser l'accueil. 

 

Ce projet vise à développer la pratique du vélo adapté auprès de 100 personnes en situation 

de handicap. 

 

35. Groupe SOS Solidarités soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association de 

2 620 salariés qui agit contre toutes les formes d’exclusion et a pour objectif la promotion de 

l'autonomie des différents publics accompagnés et ambitionne de faire reculer la précarité et 

de favoriser l’inclusion sociale. 

 



Ce projet vise à enrichir les actions de l'association en proposant des activités sportives et 

des ateliers de promotion de la santé, accessibles à toutes les femmes accompagnées et à 

leurs enfants en CHRS, marquées par des parcours complexes. 

 

36. La Grande Plage soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association basée dans 

le 20ème arrondissement de Paris qui propose des activités physiques, artistiques et 

culturelles à destination des personnes en situation de fragilités. 

 

Ce projet vise à favoriser le mieux-être physique et psychique de 75 personnes en situation 

de précarité et d'exclusion, par la mise en œuvre de stages intensifs de danse, proposés dans 

5 CHRS et accompagner les personnes à renouer avec leur corps dans une optique de 

réinsertion sociale.  

 

37. Moi & Mes Enfants soutenu à hauteur de 5 000 €. L’instruction francilienne aidant à 

hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association de 251 adhérents qui accompagne 

les familles et plus encore celles en situation de monoparentalité en les sensibilisant, les 

formant, les représentant et en leur rendant accessible un ensemble de services.5 salariés, 

10 bénévoles,  

 

Ce projet a pour ambition de rendre accessible la pratique sportive auprès à 110 mères 

célibataires afin que ces dernières puissent servir d'exemple à leurs enfants qui, à leurs tours, 

impacteront demain au regard de l'isolement et l'inaccessibilité à la pratique sportive des 

familles monoparentales. 

 

38. Nour soutenu à hauteur de 10 000 €. 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 vise à faire profiter des bienfaits du yoga et de sa complémentarité à d’autres 

pratiques à 250 personnes en situation de vulnérabilité.  

 

39. Secours Populaire soutenu à hauteur de 10 000 €. L’instruction francilienne aidant à 

hauteur de 10 000 €. L’organisme est la déclinaison parisienne du Secours Populaire qui a 

pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion sous ses formes, en France et dans le 

monde. 

 

Ce projet consiste à rendre la pratique sportive accessible au public en précarité accompagné 

par l’association : femmes, enfants et adolescents, jeunes et adultes isolés. 

 

40. Up Sport ! unis pour le sport soutenu à hauteur de 15 000 €. 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 vise à initier une dynamique collective de mobilisation et d’inclusion par le sport de 

publics fragiles en majorité féminins en intégrant la volonté d’implantation aux quartiers et 



poursuivre la dimension d'intégration au tissu local avec la participation de jeunes résidents 

du centre Josephine Baker 

 

 

 

 6 projets portés par des associations liant art et sport ou utilisant le sport et la culture 

comme outils d’émancipation pour les jeunes en quartiers populaires suivies par la 

Direction des Affaires Culturelles 

 

41. Analog Sport soutenu à hauteur de 5 000 €. L’instruction francilienne à hauteur de 75 000 

€. L’organisme de 50 adhérents porte le premier projet socio-sportif visant à l’éducation et à 

l’intégration de jeunes de QPV à travers la photographie et le sport. 

 

Ce projet vise à éduquer et intégrer 179 jeunes et notamment les femmes des QPV des 

collectivités Terre de Jeux à travers la photographie et le sport.  

 

42. Association de prévention du site de la Villette soutenu à hauteur de 40 000 €. L’organisme 

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. 

 

Ce projet vise à donner aux jeunes franciliens accès aux ressources éducatives et sportives du 

territoire, dans un objectif d’inclusion sociale. 

 

43. Le Théâtre de Léonie soutenu à hauteur de 10 000 €.  L’organisme est une association de 

12 adhérents qui met en œuvre des rencontres, interventions, ateliers alliant plusieurs 

formes de théâtre, (dont l'improvisation) afin de le promouvoir comme activité d’expression, 

mais aussi comme terrain de rencontres, d'échanges, d'intégration, d'apprentissage, de 

curiosité, savoir être, citoyenneté, mixité, partage, etc. 

 

Ce projet vise proposer à 100 jeunes de 6 à 17 ans des ateliers de Sport-Théâtre dans 

l’objectif de construire devant le public et de manière spontanée des mini histoires, mini 

saynètes à partir des thèmes et contraintes et ainsi lier sport et art. 

 

44. Libre Vue soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une association reconue 

d’intérêt général dont l’objectif est de rendre le monde plus juste et bienveillant envers les 

êtres humains vulnérables, invisibles ou oubliés en luttant pour leur dignité, dénoncer leur 

condition, proclamer leur humanité, valoriser leur talent à travers le langage libre et 

universel qu'est la photographie 

 

Ce projet à développer une exposition artistique engagée dont l'objectif est de lutter avec 

force contre les violences sexuelles dans le monde sportif grâce à la photographie et aux 

témoignages.  

 

 



 3 projets portés par des associations utilisant le sport comme outil de santé et de bien 

être suivis par la Direction de la Santé publique 

 

 

45. Association Florimont soutenu à hauteur de 20 000 €.  L’’organisme de 50 bénévoles 

accueille associations, habitants et artistes au Château ouvrier pour leurs activités et pour 

participer à différents projets collaboratifs, 8000 personnes en bénéficient.  

 

Ce projet vise à proposer un dispositif original d’accueil et d’accompagnement de 220 

personnes en déficit d’activité physique pour raison médicale ou médico-sociale 

 

46. MAISON ROSEUP PARIS soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme est un tiers lieu 

gratuit entre domicile et hôpital à Paris pour permettre à toutes les femmes touchées par le 

cancer d’Ile de France d’être actrices de leur parcours de vie avec et après la maladie. 

 

Ce projet vise à développer un projet de prévention tertiaire par l’activité physique adaptée 

pour plus de 350 femmes dans un contexte de perte musculaire et de fatigue chronique liés 

aux traitements liés au cancer. 

 

47. LE CLUB DES NAÏADES soutenu à hauteur de 10 000 €. 6 salariés, 11 bénévoles, 144 

d'adhérents, 57 licenciés 1023 

 

Ce projet vise à accompagner dans la durée 100 adultes atteints de pathologies chroniques 

telle que l'obésité vers une pratique physique adaptée et régulière afin de préserver ou 

d'améliorer leur capital santé. 

 

 3 projets portés par des associations utilisant la pratique du vélo comme outil 

d’intégration et de pratique des mobilités douces suivies par la mission vélo de la 

Direction de la Voirie et des Déplacements 

 

48. AXES PLURIELS soutenu à hauteur de 5 000 €. L’instruction francilienne aidant à hauteur de 

10 000 €. L’organisme a pour mission de promouvoir les pratiques sportives et culturelles 

auprès de tout public et plus spécifiquement auprès des personnes en surpoids, en situation 

d’obésité et/ou présentant d'autres pathologies chroniques. 

 

Ce projet vise à permettre à 30 femmes migrantes primo-arrivantes de se déplacer en faisant 

du sport grâce au vélo dans un concept d'éco-mobilité et de bénéfices pour la santé.  

 

49. Développement Animation Vélo Solidaire (DAVS) soutenu à hauteur de 5 000 €. 

L’instruction francilienne aidant à hauteur de 10 000 €. L’organisme est une 

association située dans les 14e et 13e arrondissements qui anime depuis juillet 2016 la plus 

grande vélo-école de Paris.   

 

Ce projet à vise à favoriser l’accès la pratique du vélo pour 250 femmes habitant dans les 

quartiers populaires de Paris notamment pour les débutantes 



 

50. La Petite Rockette soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme  est un acteur du 

développement local et un outil de l’écologie dans l’espace urbain. Afin de favoriser 

l’émergence de comportements écocitoyens et d’améliorer la qualité de vie sur son 

territoire, elle développe des services de proximité créateurs de lien social et des activités 

économiques innovantes, avec un focus sur les activités du réemploi.  

 

Ce projet vise à développer l’apprentissage du vélo et de la vélonomie à destination de 70 

habitants de QPV au travers de deux actions : la vélo-école grand-public et la formation 

professionnelle aux métiers d’animateur.rice. 

 

 

 3 projets 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 

 

 

51. Paris Cycliste Olympique soutenu à hauteur de 5 000€. L’instruction francilienne aidant à 

hauteur de 20 000 €. L’organisme est le premier club de cyclisme de la région parisienne 

qui entend promouvoir la pratique du cyclisme auprès des parisiens, sous toutes ses 

dimensions (formation, haut niveau, citoyenneté, organisations). 

 

Ce projet vise à former 3 000 écoliers au Savoir Rouler d'ici les JOP 2024 soit 40 classes et 

environ 1000 écoliers par an. 

 

52. ROOKIES soutenu à hauteur de 10 000 €. Rookies est une association sportive scolaire du 

17ème arrondissement de 400 licenciés.  

 

Ce projet vise à promouvoir l’éducation à la santé par le sport, intégrer les valeurs citoyennes 

et sportives au cœur des enseignements scolaires, valoriser et renforcer les passerelles 

transversales entre l’institution scolaire et le mouvement associatif sportif auprès de 700 

écoliers. 

 

 

 2 projets portés par des associations utilisant le sport pour des pratiques plus 

respectueuses de l’environnement suivies par la Direction de la Démocratie, des 

Citoyens et des Territoires : 

 

53. Fight For Diginity soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme accompagne les femmes 

victimes de violences à travers des séances de karaté adapté. Ces dernières ont des impacts 

multiples : retrouver l’estime de soi, se reconnecter à son corps, reprendre confiance en soi, 

etc.  

 



Ce projet vise à accompagner 300 femmes victimes de violences dans leur processus de 

reconstruction grâce à des séances de karaté adapté, qui permettent de retrouver confiance, 

estime et conscience de son corps 

 

 

54. WOMENABILITY soutenu à hauteur de 10 000 €. L’organisme œuvre à l’inclusion du 

genre dans l’urbanisme, de l’aide à la définition de politiques publiques aux projets urbains, 

en passant par la pratique artistique, 

 

Ce projet vise à permettre à 30 femmes en situation de précarité d'apprendre à faire du vélo 

et à gagner en autonomie dans l’espace urbain grâce à cette pratique. 

 


