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Dream Building,  
El Salvador
Offrir une activité de loisir saine et bien encadrée 
aux enfants des régions rurales, susceptibles  
d’être embrigadés dans des gangs

Utiliser le tennis de table en tant que moyen pour promouvoir  
un changement positif, au niveau individuel comme au niveau  
communautaire, au sein des collectivités qui n’offrent que peu  
de perspectives à leurs habitants, ainsi que pour promouvoir  
ce sport auprès de jeunes qui n’auraient normalement aucun  
accès à un sport tel que le tennis de table.

Lieu El Salvador

Organisation Fédération salvadorienne de tennis de table (FESALTEME)

Dates 2012 – en cours

Groupe cible De 6 à 18 ans

Participants 1800 participants répartis sur 16 sites

Partenaires La Fédération internationale de tennis de table (ITTF), l’Institut 
national des sports (INDES), l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA), les Centres communautaires locaux 
pour la jeunesse

Faits marquants De 2012 à 2014, le programme a connu un développement 
continu, ce qui lui a permis de faire passer de 11 à 16 le nombre 
de ses sites, ainsi que de 300 à 1800 le nombre de ses 
participants.

Pour inspiration fesalteme.org
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http://fesalteme.org
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Résumé

Le programme a démarré grâce aux efforts de la Fédération salvadorienne de tennis 
de table, en collaboration avec l’Institut national des sports, lesquels ont recherché 
des sites adéquats dans les campagnes, où il n’existe presque aucune activité 
encadrée pour les jeunes. Ensuite, l’ITTF a fourni les installations nécessaires pour 
équiper ces sites, cela avec l’aide du sponsor, puis a également organisé des cours 
techniques, afin de former des entraîneurs tant sur le  plan sportif que sur le plan 
de l’éducation sociale. De plus, l’Agence japonaise de coopération internationale 
et l’ambassade du Japon ont apporté à la fois l’appui financier et l’aide de bénévoles 
japonais pour soutenir le programme, offrant ainsi à ce dernier une assise et une 
sécurité opérationnelle pour l’avenir. Des entraîneurs ont également été engagés 
pour chaque site, afin d’y donner des cours hebdomadaires de tennis de table. 
Parallèlement, une éducation sociale est dispensée aux participants, sur un thème 
ou des valeurs qui changent chaque mois. Tous les sites organisent régulièrement 
des manifestations au cours desquelles les membres de l’équipe nationale junior 
font des matches exhibitions. Ces jeunes joueurs servent d’exemples aux participants 
et leur permettent de voir ce sport pratiqué à un haut niveau dans leur cadre habituel. 
À  la fin de chaque année, le programme se conclut en fanfare par un festival de 
deux jours, à l’occasion duquel tous les participants se retrouvent, se rencontrent 
et jouent les uns contre les autres.

Clés du succès

Se concentrer sur des régions qui n’offrent aucune pratique sportive
L’organisation de ce projet se concentre principalement sur les régions rurales  
du Salvador, où les jeunes n’ont que peu d’accès aux sports, voire aucun accès. 
Le tennis de table est un sport qui se prête bien à des lieux ne disposant que de peu 
d’espaces publics et où les gens peuvent se réunir dans un cadre communautaire. 
C’est le type d’environnement propice au programme. En donnant aux participants 
une possibilité nouvelle de divertissement, le programme a pour but de les détourner 
d’activités plus dangereuses, lesquelles ont souvent été celles des jeunes de ces 
communautés par le passé.

Intégration et engagement social
Le programme met principalement l’accent sur ses efforts pour réunir autant de 
jeunes que possible dans chaque communauté. Dans les campagnes du Salvador, 
il est généralement difficile de trouver un lieu communautaire où les jeunes peuvent 
se réunir.  De plus, les programmes d’activités sportives et sociales mis en place 
par les entraîneurs et les employés veillent à faire participer autant de jeunes que 
possible et de manière égale, quelles que soient leurs aptitudes au sport. En offrant 
un bon accueil et en aidant les participants à se sentir motivés, on peut alors réduire 
les risques de les voir suivre de mauvais chemins.

Associer l’éducation sportive aux vraies valeurs
L’organisation du projet partage ses efforts entre l’organisation de cours consacrés 
à la pratique du sport et de cours d’éducation sociale. Les programmes sportifs 
consistent à organiser des cours de tennis de table, donnés par des entraîneurs 
qualifiés, et à fournir en permanence de nouvelles installations et de nouveaux 
équipements pour les sites et les participants. Par ailleurs, les programmes éducatifs 
sont dispensés dans ces mêmes locaux et en même temps que les programmes 
sportifs. Cela permet de veiller à ce que les participants soient aussi pleinement 
engagés dans les aspects sociaux du programme et non pas uniquement dans un 
entraînement sportif. Ce double enseignement est réellement indispensable, si l’on 
veut réussir à faire comprendre aux participants quels sont les dangers à adopter 
des comportements antisociaux.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique 
Selon les statistiques relatives au taux de mortalité, le Salvador se situe au 14e rang 
mondial et la tendance au diabète continue à augmenter de manière régulière au 
sein de sa population, puisque le Salvador se place maintenant parmi les 25 % de 
pays les plus affectés par cette maladie. La promotion des activités physiques est, 
par conséquent, essentielle si l’on veut parvenir à lutter contre ce fléau et c’est bien 
ce qu’entend accomplir le projet. En offrant aux participants la possibilité non 
seulement de pratiquer une activité physique, mais également de s’engager pour 
vivre dans un environnement communautaire sain et sûr, le programme encourage 
en effet la pratique du sport en tant que moyen pour venir en aide aux jeunes à 
risques dans l’ensemble du pays.

Soutenir les sociétés actives
Le Salvador est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine et les régions rurales 
sont les plus défavorisées, car affectées par l’isolement, la pauvreté et le crime. 
Ces défis empêchent clairement la pratique généralisée du sport et de l’activité 
physique, notamment par rapport aux villes. C’est pour cette raison que Dream 
Building El Salvador déploie ses efforts en particulier sur ces régions. Pour cela,  
le programme se concentre sur le développement des capacités des participants 
et leur présente des joueurs pratiquant ce sport au plus haut niveau, grâce à  
l’organisation de tournois exhibitions auxquels participent les membres de l’équipe 
nationale ou des invités spéciaux. Le programme fournit aussi régulièrement du 
matériel neuf et fonctionnel à tous les sites, donnant ainsi à tous les participants  
la possibilité de vivre une expérience sportive de qualité.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Le programme est particulièrement axé sur les régions qui n’offrent à leur communauté 
que peu d’accès, voire aucun accès au sport. La topographie et le climat de la 
campagne de ce pays ne permettent pas la pratique de nombreux sports par ses 
habitants. L’un des grands avantages qu’offre le tennis de table est le fait que la 
pratique de ce sport ne nécessite ni de grands espaces extérieurs, ni un climat 
particulier, pas plus qu’un grand nombre de participants ou encore de gros inves-
tissements financiers. Le programme Dream building tire parti de ces avantages.

Stratégie de communication

La promotion du programme auprès des participants potentiels se fait par  
l’intermédiaire de lieux communautaires, tels que des centres locaux pour les 
jeunes ou les écoles. C’est là le plus sûr moyen pour l’organisation d’atteindre  
son public cible, car tous les sites se trouvent dans de petits villages dispersés 
dans la campagne. Par ailleurs, l’organisation assure sa publicité, dans une 
certaine mesure, en s’appuyant aussi sur les réseaux sociaux et les médias.

Évaluation du programme

Une évaluation trimestrielle du programme est réalisée par le coordonnateur général, 
lequel est assisté dans cette tâche par un représentant du sport pour tous, désigné 
parmi les membres du gouvernement national. L’ITTF établit également chaque 
année un bilan quantitatif du programme, au moyen des fiches d’évaluation 
prévues à cet effet.

“Nous recevons beaucoup  
d’appels téléphoniques de  
municipalités qui souhaitent se 
joindre au programme. Mais, en 
fait, elles sont plus nombreuses 
que ce que nous pouvons gérer. 
Nous atteignons maintenant  
des communautés que nous  
ne pouvions pas toucher  
auparavant.”

  Coordonnateur général  

 de l’organisation Dream Building

Photos © FESALTEME
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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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