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Le projet permet d’accompagner des jeunes femmes de 16 à 25 ans en situation de fragilité. Issues de milieux défavorisés, 
elles rencontrent des problématiques sociales et professionnelles : fort isolement,  problématiques d'insertion 
professionnelle, absence ou faibles revenus, situations individuelles complexes, violences... Confrontées à ces différents 
freins, elles manquent de confiance en elles.
Un certain nombre d’entre elles n’ont pas pratiqué de sport étant jeune et n’en n’ont pas les moyens alors même que la
pratique sportive est un outil reconnu de réassurance.

La raison d’être de l’association E2C est d’ accompagner des jeunes sortis du système scolaire, sans diplôme et sans emploi
dans leur insertion. Elle leur offre des perspectives d’intégration durable par le développement de savoir-faire et savoir-
être.
Devant ce constat, l’Association a fait le pari de proposer à ces jeunes femmes un programme d’activités physiques et
sportives, à travers son projet « Un tremplin vers l’insertion ».

1. Proposer 4 cycles d’activités physiques et sportives variées : danse, boxe, natation et équitation;
2. Améliorer la confiance en soi des participantes et les remobiliser.

Et de façon globale :
1. Permettre l’insertion professionnelle des participantes en emploi ou formation;
2. Lever les freins périphériques (santé, logement, mobilité…) durant le parcours.

UNE REPONSE GLOBALE : CLE DE REUSSITE DU PROJET

15 jeunes femmes accompagnées
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Ce projet est né du souhait de s’appuyer sur le sport en travaillant simultanément des problématiques d’insertion globale. 
Cela se traduit par : 
 D’octobre à décembre : Pratique de la danse, associée à une remise à niveau sur les savoirs de base et l’élaboration du

projet professionnel.
 De janvier à mars : Pratique de la boxe pour améliorer la confiance en soi, associée à la mise en œuvre de projets

sociaux, citoyens et culturels.
 D’avril à juin: Pratique de la natation pour renforcer l’image positive de son corps, alliée au développement de

compétences et à la validation du projet professionnel.
 De juillet à septembre : Pratique de l’équitation pour travailler sur la confiance en l’autre et la rigueur, combinée à la

préparation à la sortie du programme.

Les jeunes femmes bénéficieront également d’un accompagnement individuel : chaque jeune aura un référent qui 
accompagnera la construction du projet professionnel et la levée des freins périphériques en lien avec des structures 
dédiées (logement, santé, ...). 
La collaboration entre professionnels médico-sociaux et éducateurs sportifs est essentielle tout au long de ce parcours.


