Synthèse JEIS 2019
Rappel du contexte
La seconde édition des « jeudis de l'éducation et de l’insertion par le sport » (JEIS) s’est déroulée le
jeudi 2 mai 2019 de 9H00 à 16H30 au centre des Congrès d’Epinal.
Cette journée à été co-organisée par le service des sports de la ville d’Épinal, les services
insertion/sport du Conseil Départemental, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS),
l’Ambition Spinalienne Omnisports (ASO) Insertion et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Elle visait à proposer un temps fort réunissant des professionnels de deux champs différents : social
et sport, et de les inviter à travailler en commun au bénéfice du public en difficulté d’insertion sociale
et professionnelle (bénéficiaires du RSA, habitants des quartiers politique de la ville, jeunes
« décrocheurs », femmes isolées…) dans l'esprit de mobiliser le sport comme un levier d’insertion.
Objectifs de la journée :





Mettre en avant et partager les actions réalisées depuis la 1ère organisation en avril 2018.
Augmenter la prise de conscience de l’utilité du sport comme levier d’insertion pour les
personnes en difficultés par le biais de la pratique d’une activité physique et de l’engagement
citoyen.
Proposer un temps de travail aux participants pour faciliter le montage de leurs actions.

Bilan :
Avec plus de 150 personnes réunies lors de cette journée, l’écoute et les échanges ont étés d’une
grande qualité et d’une grande richesse. Ce qui a permit à chacun de repartir avec une connaissance
accrue des bienfaits du sport ou de l’activité physique pour favoriser l’insertion sociale et/ou
professionnelle.
Au regard des retours via le formulaire de satisfaction, vous étiez nombreux à avoir apprécié la
journée et son déroulement.

(5 étant la meilleure note)

En revanche, l’intervention de l’après midi sur l’atelier thématique mise en place d’un projet sport
insertion : définitions, méthode et outils du mouvement sportif a été moins apprécié. Les attendus
étaient plus portés sur un travail interactif par groupe.

Préconisations d’amélioration (au regard de vos retours) :







Des témoignages sur les actions mises en place ainsi qu'un temps de réflexion en petits
groupes par secteurs géographiques permettant la réflexion sur d'éventuels projets qui
pourraient se monter en commun...
Présentation de projets portés par des collectivités
Présentation d'appels à projets ou de fondations qu'il serait possible de solliciter pour
monter des projets Sport et insertion
Approfondir la rédaction des projets (subvention...)
Construction d’un réseau sur la thématique.

Perspective 2020 :

Vous souhaitez majoritairement une nouvelle organisation pour 2020. La réflexion est en cours pour
une nouvelle date en avril 2020.
Les membres du COPIL vous remercient de votre présence de votre engagement.

