
Programme « Femmes et sport, vers un nouveau départ ! »
Les filles, ne lâchez rien !, association Élan Sportif, à Mulhouse

LE PROGRAMME ET LES ODD

LE CONTEXTE ET LE PROJET

UN PROJET INNOVANT

L’association L’Elan Sportif, basée à Mulhouse depuis 2006, utilise le sport comme levier d’insertion, d’éducation et
de prévention.
Le projet Les filles, ne lâchez rien ! accompagne des jeunes filles de 16 à 25 ans issues d’un Quartier Prioritaire de la
Ville et cumulant plusieurs problématiques ou difficultés sociales (délinquance, dépendances, décrochage scolaire,
problèmes de santé…), afin de favoriser leur insertion et leur bonne santé.

Le parcours comprend trois volets :
• Le ring éducatif : une action éducative et sociale pour engager un travail de prévention, de resocialisation et

accompagner le traitement des problématiques sociales ;
• Le coup de poing pour un coup de pouce : un accompagnement personnalisé pour faciliter leur insertion, grâce à

des séances de coaching individuel, basées sur l’activité physique ;
• Un élan pour l’emploi : une action d’insertion professionnelle renforcée pour engager et accompagner les jeunes

dans l’acquisition d’expérience, la formation et l’emploi.

LES OBJECTIFS

• Impliquer les jeunes filles dans un projet collectif et socio-éducatif afin de leur permettre de devenir actrices de
leur parcours ;

• Utiliser le sport comme levier de (re)socialisation (acquisition des codes sociaux, des règles de politesse, de
savoir-être), de (re)mobilisation et de (re)conditionnement physique ;

• Les aider à développer des compétences psycho-sociales essentielles à l’orientation socio-professionnelle, leur
confiance en elles ainsi que leur estime d’elles-mêmes.

30 femmes accompagnées en 1 an

• Le sport est utilisé comme un outil de structuration individuelle, collective et d’inclusion. Il s’agit également d’un
outil de résolution des problématiques sociales et d’accompagnement.

• La démarche du projet permet d’aller chercher les publics les plus en difficulté, éloignés de toute socialisation et
de construire un accompagnement adapté avec eux.

• Le parcours proposé est sans rupture et s’appuie sur une production et une construction participative.


