PROJET REFUGIÉS – CDOS 93
CONTEXTE
Les États membres de l’UE ont accordé la protection à plus de 185 000 demandeurs d’asil e en
2014. Depuis 2008, 750 000 de mande urs d 'as ile ont obtenu un statut protecteur dans l 'UE . En 20 14,
le plus grand nombre de personnes a yant obt enu un statut protecte ur a été enregistré en Allema gne
(47 600) ainsi qu’en Suède (33 000), sui vies de la France (20 600).
Selon des statistiques de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il y avait
environ 24 000 réfugié s répartis dans différents centres d’accueil franciliens à la fin de l ’année
2015. Au ni veau national, ils étaient près de 60 000.
Tous les départements d’Ile-de-France sont concernés. Fin 2015, l ’Ofpra dénombrait 9 000
mi gr ants à Paris et 5 000 en Seine -Saint -Den is.
Les réfugiés font face au traumatis me du déracine ment de leur pa ys d’origine et à la diff iculté de
s’intégrer à une nouvelle culture dont ils ign orent la lan gue et les codes.
Activité connue de tous, le sport est un puiss ant vecteur d’inclusio n sociale, de tolérance et de
respect. Notre proj et consistera à créer du li en social et à offrir les meilleures perspecti ves
d’intégration pour les réfugiés en s’appuyant sur l’accueil des clubs sportifs de Seine-Sai nt -Denis.

LES PROJETS
Un projet régulier : les licences solidaires
En s’appuyant sur le s uccès du proj et « les volants de l’Union » d e l’ IRIS qui a permis de toucher
30 réfugiés en 2016, l e CDOS 93 pourrait s’ imposer comme acteur de référence faisant le lien entre
les organismes qui œuvrent pour l’intégration des réfugiés en France (lo ge ment , emploi,
apprentissage de la langue etc …). La responsable du pro gramme de l’ IRIS est d’a ccord pour
collaborer a vec le CDOS 93. Ce proj et a ét é un succès en utilisant le bad minton , nous pourrions
élargir le proj et à l’ense mble des s ports et d es clubs volontaires de Seine-Saint -Denis.
En terme d’assurance, le public ciblé sera en situation régulière (statut de demandeur d’asile),
passera une visite médicale et pourra donc avoir une licence déli vrée par une fédératio n (le club
sera donc j uridiqueme nt protégé). C’est la structure d’accueil qui nous présentera les profils de
réfugiés susceptibles d’intégrer des clubs sportifs.
Ce proj et serait porté par le CDOS 93 qui aura aussi le rôle d’intermédiaire et de facili tateur entre
les différents acteurs.

Un projet ponctuel : journée mondiale des réfugiés (le 20 juin)
Or ganisation d’un match de football la première année lors de la j ournée olympiq ue puis des
tournois les années s uivantes en partenariat avec l’UNSS. Les j eunes mi grants seraient int égrés aux
différentes équipes UNSS (tournois mixtes filles/garçons + licenciés UNSS/réfu giés).

LES OBJECTIFS
La pertinence du projet :
-

Préparer et intégrer les futures générations d ans un contexte de rep li identitaire et de mo ntée
des populismes e n Europe. A court terme, la j eunesse de Seine -Saint -Denis rencontre des
j eunes mi grants. A moyen / long terme, ces échan ges culti vent la tolérance et fa vorisent
l’intégration des réfugiés.

-

Il faudra dé montrer que l’accueil des réfugiés peut être une opportunité pour le t issu
économique local et pour le mouve ment spo rtif. Le village de Bel lenaves en est un exemple
symbolique s uite à l a création d’une seconde équipe de foot ball grâce aux réfu giés
accueillis. Dans la perspective des J O de 2024 organisés à Paris, un volet co mpétition
pourrait être développé avec des athlètes réfugiés qui intègrent l’équipe olympiqu e des
réfugiés (un récent investissement témoi gne de la pérennité d’une équipe réfu giés pour les
prochains J O).

-

Un des obj ectifs est de progresser chaq ue année en ter me de réfu giés touchés , donc en terme
de licences solidaires attribuées. La logiqu e est la même concer nant l’événe ment pon ctuel,
nous or ganiserons un match de football la première année, l’obj ectif sera de rassembler de
plus en plus de réfugi és et de partenaires po ur, à long terme, devenir une référence n ationale
et européenne.

-

Utiliser les clubs spor tifs du 93 comme o utils d’intégration pour l es réfu giés dont l’avenir
s’inscrit de plein droi t en France. Grâce aux réfu giés, les clu bs auront une ou verture s ur le
monde, appliqueraient concrète ment leurs rôles d’acteurs sociaux et solidaires et pourront
dévelo pper un volet compétitif en vue des J O 2024.

Pour le CDOS 93 :
Ce proj et valoriserait le CDOS 93 et ses partenaires avec un p roj et à long terme qu i a un réel
impact social et territorial. L’obj ectif du proj et est de faire de la Seine-Saint -Denis un territoire
structurant et avant -gardiste pour l’intégration des réfugiés en cr éant des ponts entre la société
civile, le mouvement s portif, les structures d’héberge ment, les stru ctures d’apprentissage de lan gue
etc …
L’événement annuel ferait rayonner le CDOS à l’échelle locale la première année, puis en se
développant, nous aspirerons à accueillir et à développer notre action à l’échelle nationale puis
internationale.

Pour les réfugiés :
Pour les réfugiés, ce proj et permettrait de se familiariser et de s’intégrer à la société française (sa
langue , ses institution s et sa culture).
La synergie des co mpétences des structures ressources devra perme ttre :
-

l’apprentissage de la l angue française et d’un métier,
le développe ment de compétences professionnelles (l’association « sport dans la vil le »
propose des ateliers CV, de sui vi entretien, de visites d’entreprises etc …),
l’inclusion sociale via le bénévolat au sein de structures sportive s et culturelles (exemple :
proj et refugee scart en Italie).

ACTEURS/PARTENAIRES
-

-

-

Proj et piloté par le CDOS (possibilité de créer le réseau sport réfugiés 93 à l’i mag e du
réseau sport handicap 93).
Les co mités départementaux et les clubs du 93 (notamment l’Athl etic Club de Bobi gn y et le
Racing club de Panti n qui participent au proj et : « les volants de l’union » en partenariat
avec l’ IRIS).
L’IRIS.
L’UNSS afin de sensibiliser dès le plus j eune âge sur la question mi gratoire.
les ONG locales (associations, CADA Saint -Denis, France T erre d’Asile, sport dans la ville
…).
Les autorités publique s locales : DDCS, Co nseil Départemental, CNDS.
Les fonds de l’Union Européenne (Co mmission Européenne , Fonds Asile, Migratio n et
Intégration de l’UE).
Les financements de l a Fondation UEFA et du CIO (la pérennisation récente des fonds mis à
disposition d’une délé gation de réfugiés pour les J O pourrait orienter notre action vers une
pratique plus compéti tive qui ferait rayonner le CDOS durant les futurs J O, notamme nt en
2024).
Les financeurs pri vés : fondations de France, EDF, PSG, UNICEF …

EVALUATIONS
Qualitative :
-

-

Création de s ynergies entre l’ensemble des acteurs concernés par l’intégration des réfugiés
(structures d’héberge ments, d’emploi, d’ap prentissage de la lan gue, mou vement sporti f etc
…)
Les liens effectués avec les formations CRIB
La sensibilisation des réfugiés aux valeurs sportives et citoyennes
L’i mplication et la sat isfaction des réfugiés, des clubs et des parte naires

Quantitative :
-

Nombre de réfugiés touchés pour les licence s solidaires (voir b ud get)
Nombre de réfugiés touchés lors des événements ponctuels
E volution du nombre de réfugiés touchés j usqu’en 2024
Le nombre de réfugiés qui inté greront un clu b de façon pérenne
Le nombre de réfugiés de venus athlètes et q ui aspirent à participer aux J O sous l’é gide de
l’équipe de réfugiés

