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A quel niveau l'intégration par le sport a-t-elle lieu?

Issus de 
l'immigration?

Représentatifs?

Idéalisation et réalité
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20% de la population sont issus de l’immigration

Importance grandissante de la société civile en matière d'intégration 
sociale

Le sport se trouve au coeur du mouvement associatif

Toutefois: les personnes issues de l'immigration sont sous-
représentées dans les associations

Faciliter l'accès au sport en tant que première étape



La structure du programme :
• Fédération sportive olympique 

allemande
• Centres de coordination au 

niveau des Länder
• Les associations sportives en 

tant qu‘acteurs locaux

Le programme fédéral  „ Integration durch Sport“
„L‘intégration par le sport“

� Ministère fédéral de 
l’intérieur

� Office fédéral pour la 
migration et les réfugiés

Graphique : www.integration-durch-sport.de



Quels objectifs?

Deux étapes :
1.L‘intégration dans le sport

2.L‘intégration par le sport

�Intégration sociale
�Intégration culturelle
�Intégration politique
�Intégration socio-structurelle

Pour quel public cible?

Personnes issues de l‘immigration, 
surtout les groupes sous-
représentés jusqu‘ici

Travail de proximité 



Quelles mesures sont mises en place?

� Conseil et accompagnement des acteurs locaux

� Qualifications

� Communication

� Travail en réseau

� Offre sportif adapté

� Offre extra-sportif

� Aides financièrs



Les associations sportives locales du réseau

� Rôle fondamental
� Critères de sélection
� Activités sportives et 

qualifiantes orientées 
vers les groupes cibles
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Évaluation / conclusions

�Forte identification des associations 
avec les objectifs du programme -> 
meilleure perception des potentiels

� Acquisition durable de nouveaux 
adhérents issus des groupes cibles

�De nombreuses personnes issues 
des groupes cibles s‘impliquent en 
tant que bénévoles

�Réductions des préjugés, liens 
amicaux entre les adhérents, 
renforcement des compétences 
linguistiques

� La communication avec les 
autres acteurs du programme est
appréciée, mais prend beaucoup
de temps

� Le groupe des personnes d‘âge
moyen a été moins mobilisé que
les jeunes

� Les dirigeants issus de 
l‘immigration restent rares

Parfois : soutien par les associations en matière de formation ou de 
recherche d‘emploi
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