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Community
Street Soccer
Exploiter le pouvoir du sport
pour changer des vies
Street Soccer favorise l’intégration sociale et le développement
personnel des participants en leur apportant un soutien et
en valorisant la participation, l’intégration, l’engagement
et l’esprit d’équipe.
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ACCÈS

Lieu

Australie

Organisation

The Big Issue

Dates

2007 – en cours

Tranche d’âge

À partir de 16 ans

Participants

Plus de 5 000 personnes depuis sa création

Partenaires

Principaux : Nike, gouvernement australien,
Melbourne Heart et partenaires régionaux

Faits marquants

The Big Issue a organisé la Coupe du monde
des sans-abri en 2008.

Pour inspiration

www.thebigissue.org.au/community-street-soccer/about/
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Résumé

Clés du succès

Le programme local de foot de rue « Community Street Soccer », plus connu sous
le nom de « Street Soccer », utilise le sport pour favoriser l’intégration sociale et le
développement personnel des personnes sans abri, marginalisées et défavorisées.
Il change des vies et améliore l’état de santé des communautés australiennes.
Lancé en 2007, le programme Community Street Soccer a aidé plus de 5 000
personnes. Depuis, de nombreux participants ont constaté des changements
positifs dans leur vie, après avoir saisi des opportunités proposées à titre individuel
par Street Soccer en termes de pré-emploi, d’emploi, de santé et de logement.

Avantages sociaux pour la communauté
Outre son impact direct sur chaque participant, Street Soccer est un programme
de développement social peu coûteux, qui allège la note du contribuable australien.
Une étude indépendante sur l’impact économique du programme a révélé que la
participation à Street Soccer avait entraîné des changements de comportement
au niveau individuel, ainsi qu’un recul des activités à risque.
Mobilisation des participants
Les participants sont profondément associés au programme. Les personnes qui
se sont longtemps détourné des services d’accompagnement et de soutien traditionnels bénéficient ainsi d’une aide efficace. L’individu est au cœur de la solution
et le programme lui apporte l’aide et les outils dont il a besoin pour faire évoluer sa
vie dans le bon sens.
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Objectifs du programme
Promouvoir le sport et l’activité physique
Le programme utilise le football comme un catalyseur pour transformer la vie des
participants et leur redonner un but à atteindre ainsi qu’un sentiment d’appartenance.
La pratique sportive est au cœur du projet, puisque les participants se retrouvent
une fois par semaine pour des entraînements ou des matchs. Chaque site dispose
de terrains permanents, d’équipements et de son propre entraîneur.
Offrir l’égalité d’accès au sport
Le programme vise à réunir des enfants, notamment ceux des quartiers pauvres,
dans le cadre d’activités sportives. Les objectifs sont multiples : améliorer la santé,
favoriser l’intégration et le développement local.

Stratégie de communication
Le programme utilise différents moyens de communication, comme la publication
« The Big Issue Magazine », des communiqués de presse et les réseaux sociaux.

Évaluation du programme
L’évaluation porte sur les solutions mises en place pour résoudre les problèmes
des sans-abri (ex. violence domestique et familiale, isolement social, toxicomanie
et alcoolisme, chômage) plutôt que sur les résultats (ex. absence de toit).

« Soutenez cette cause, car
c’est probablement le meilleur
programme jamais mis en place
pour les sans-abri. Il m’a permis
de retrouver une vie normale. »
Un participant au programme

Photos © The Big Issue
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Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !
Promouvoir le sport et l’activité physique
AC

TIVITÉ

Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population.
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
SANTÉ

Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

AIDE

Devenez un acteur clé
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement
olympique, gèrent des projets de sport pour tous,
cela afin de leur apporter les connaissances,
la compréhension et les outils nécessaires à
l’amélioration de programmes déjà existants dans
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà
mis sur pied dans le monde
Apprenez-en davantage sur les meilleures
pratiques grâce à notre guide
Créez votre projet sur la base de travaux théoriques
éprouvés et de l’expérience d’organisations
Partagez vos expériences et ouvrez la voie à
de nouveaux projets
Connectez-vous à un vaste réseau alimenté
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Offrir l’égalité d’accès au sport
ACCÈS

Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.
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Favoriser l’héritage olympique
M PIS M

Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs
habitants à devenir plus actifs et à le rester.

Pour de plus amples informations
Projets Sport et société active
Guide pratique
www.olympic.org
activesociety@olympic.org

