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Magic Bus
Instaurer le changement dans  
les villages et les bidonvilles  
les plus pauvres d’inde

Un programme unique dans lequel les dirigeants  
des communautés locales utilisent le sport et des 
modules basés sur l’activité physique pour prodiguer 
des enseignements fondamentaux  aux enfants, 
transformant ainsi littéralement leur existence.

Lieu Inde

Organisation Magic Bus

Dates 1999 – en cours

Groupe cible Enfants (7-15 ans) et jeunes (16-25 ans)

Participants Plus de 250 000 enfants jusqu’à aujourd’hui

Partenaires Donateurs particuliers, entreprises, fondations  
et événements tels que collectes de fonds  et galas

Faits marquants 77 % des enfants du Magic Bus sont scolarisés plus  
de cinq jours par semaine et 90 % d’entre eux forment  
la première génération d’élèves accédant aux études 
supérieures ou à l’emploi.

Pour inspiration www.magicbus.org

ACCÈS SANTÉ

http://www.magicbus.org
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Résumé

Le programme Magic Bus permet à des familles parmi les plus pauvres du monde 
de sortir de la pauvreté. Fondé sur le sport et un modèle de mentorat, il responsabilise 
les enfants et les aide à prendre des décisions qui leur permettront de grandir de 
façon structurée et de devenir des adultes épanouis et jouissant de conditions de 
vie dignes. Pour concrétiser cette vision, le programme Magic Bus travaille sur les 
thèmes de l’éducation, de la santé, de l’égalité des sexes, de l’encadrement, de la 
subsistance, du droit au jeu et des aptitudes socio-émotionnelles. Le parcours 
d’un enfant au sein du programme Magic Bus débute à l’âge de 7 ans et s’achève 
à 18 ans, lorsque l’enfant commence à gagner sa vie. Tout au long de ce parcours, 
il bénéficie d’échanges d’informations, ses comportements sont pris en compte et 
remis en question, et des perspectives d’avenir lui sont offertes. Ainsi, au terme de 
ce parcours de dix ans aux côtés de l’organisation, les enfants sont devenus des jeunes 
compétents et sûrs d’eux, davantage maîtres de leur existence et de leurs choix.

Clés du succès

Un programme fondé sur l’activité physique
Le programme ABC (fondé sur l’activité physique) est un modèle unique qui utilise 
le jeu et le sport pour instaurer le changement. Il comprend 40 sessions par an, 
chacune accompagnée d’un cours théorique, et instruit les enfants, à travers le 
sport, sur les questions de l’éducation, de l’égalité des sexes, de la santé et des 
principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. Le jeu est un excellent moyen 
de construire des compétences sociales, personnelles et physiques, et permet 
aux enfants de réfléchir à certaines attitudes et comportements liés aux différences 
de sexe. Dans chaque session, une métaphore adaptée invite les enfants à axer leur 
réflexion sur un domaine particulier : éducation, santé ou subsistance. Le programme 
est divisé en trois modules correspondant à chaque étape du développement de 
l’enfant, de la phase intermédiaire de l’enfance au début de l’âge adulte, afin que 
soient abordées toutes les compétences liées à chaque tranche d’âge.

Des leaders issus de la communauté, pour la communauté
Certains jeunes issus des communautés dans lesquelles l’organisation Magic Bus 
est active reçoivent une formation prolongée pour devenir des animateurs jeunesse 
dans leur communauté. Ces jeunes deviennent ainsi des mentors pour les enfants 
de la communauté, avec qui ils organisent les sessions hebdomadaires du 
programme ABC. En tant que mentors, ils facilitent les apprentissages pendant  
les sessions, mais incarnent également des modèles pour les enfants de toute la 
communauté. Les jeunes adultes issus de cette formation sont ainsi davantage 
maîtres de leur vie et de leurs choix, et contribuent avec assurance à l’édification 
d’une société meilleure. Les jeunes mentors atteignent des conditions de vie 
respectables et continuent de jouer leur rôle de modèle au sein de leur communauté.
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Objectifs du programme

Offrir l’égalité d’accès au sport
Le programme cible tout particulièrement les villages et les bidonvilles les plus 
démunis d’Inde, afin d’aider les enfants et leur famille à sortir de la pauvreté. 
Rompre les stéréotypes sexistes est un enjeu majeur du programme.  
Quatre-vingt-seize pour cent des enfants ayant participé au programme Magic Bus 
considèrent que chaque enfant devrait avoir accès au jeu, quel que soit son sexe.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le programme Magic Bus fournit aux enfants toutes les informations nécessaires 
pour qu’ils opèrent des changements qui amélioreront leur santé et leur hygiène 
de vie. La mission principale de ce programme est de permettre aux enfants  
de s’investir dans le sport tout en leur transmettant de précieuses leçons de  
vie par le jeu.

Stratégie de communication

Le programme Magic Bus collabore avec des organes médiatiques régionaux, 
reconnus en Inde et à l’étranger, afin de mobiliser partisans, donateurs et bénévoles 
autour de leur cause. Une conférence annuelle est également organisée dans le 
but de réunir médecins et hommes politiques autour de sujets comme l’utilisation 
du sport au service du développement et de la paix. De plus, Magic Bus utilise 
différents outils de relations publiques tels que des stratégies pour l’établissement 
de relations ou des communiqués et des conférences de presse pour s’assurer 
que les médias sont informés de ses activités. Enfin, Magic Bus a une présence 
en ligne très active par l’intermédiaire de ses comptes Facebook, Twitter, LinkedIn 
et Google Plus, ainsi que par le blog et le site web consacrés au programme.

Évaluation du programme

Des mécanismes rigoureux de suivi et d’évaluation font partie intégrante de toutes 
les activités du programme Magic Bus. Une étude de référence est menée au début 
du programme, puis les progrès des enfants tout au long de leur parcours sont 
suivis au travers d’enquêtes annuelles réalisées auprès d’échantillons aléatoires 
d’enfants, de jeunes et de parents. En ce qui concerne les animateurs jeunesse, 
leur capacité d’insertion professionnelle, leurs activités au sein de la communauté 
et leurs réalisations en tant que leaders sont également suivis.

« Les enfants du programme Magic Bus  
apprennent en s’amusant, un scénario  
idéal pour le transfert de connaissances. »

Pratik Kumar – PDG de Magic Bus

Photos © Magic Bus
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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

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

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
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
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.

Offrir l’égalité d’accès au sport
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.

Favoriser l’héritage olympique
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.
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