
Programme « Femmes et sport, vers un nouveau départ ! »
En s’Elles, association Lille Sud Insertion, à Lille

LE PROGRAMME ET LES ODD

L’association Lille Sud Insertion met en œuvre des dispositifs d’insertion socio-professionnelle s’adressant en
particulier aux habitants des quartiers de Lille Sud, Moulins et Wazemmes. Dans ces quartiers prioritaires, la
mobilité est un enjeu réel, dû au manque de moyens financiers (pour avoir son permis par exemple), aux difficultés
d’accès aux transports en commun ou au manque d’informations.

Le projet En S’Elles est est co-porté par les associations Passer’Elles, pour la pratique physique, et Lille Sud Insertion
pour l’insertion professionnelle.
L’idée a été initiée par les femmes du quartier Lille-Sud qui souhaitaient apprendre à faire du vélo pour pratiquer
une activité physique, se promener avec leurs enfants, gagner en autonomie, effectuer leurs déplacements
utilitaires et ainsi avoir accès aux droits, soins, formations et emplois.
L’objectif est avant tout de favoriser leur inclusion à travers l’apprentissage du vélo.

A l’issu du projet, les femmes peuvent intégrer un parcours de réinsertion au sein de Lille Sud Insertion. Elles peuvent
également intégrer la gouvernance de Passer’Elles, pour devenir force de proposition sur leurs territoires.

LE CONTEXTE ET LE PROJET

150 femmes accompagnées sur 3 ans

• Favoriser l’inclusion sociale des femmes, et les intégrer dans une dynamique de groupe. La pratique
hebdomadaire permet des rencontres, un engagement associatif et/ou un parcours d’insertion professionnelle ;

• Renforcer leur autonomie ;

• Développer l’estime et la confiance en soi ;

• Les aider à se réapproprier leur corps et se rappeler que « leur corps leur appartient »

LES OBJECTIFS

UNE PHILOSOPHIE

• Toute personne possède en elle des richesses et des capacités qui lui permettent d’évoluer ;

• Le projet permet de créer des liens en proximité et de connaitre ces jeunes femmes, leur situation et leurs
attentes ;

• Les valeurs d’humanisme, d’engagement, d’égalité sont défendues.


