
 
LE DISPOSITIF 
D’INCLUSION 

 PAR LE SPORT 
Centre-Val de Loire 

Tous les outils du Dispositif d’Inclusion Par le Sport sur 
 

http://www.cr.ufolep.org/centre 

UFOLEP 28 
Clément LOUIS 
Pauline GARCIA 

 

ufolep28@orange.fr 
02.37.84.05.92 

UFOLEP 41 
Kévin MARCHADIER 

 

 ufolep41@laligue41.org 
02.54.43.86.65 

 
UFOLEP 37 

Vincent NICOLOSI 

Baptiste LACH 
Pauline NICAISSE 

 

ufolep37@yahoo.fr 
02.47.66.92.11 

UFOLEP 36 
Delry MAISONNETTE 

Yann MEURGUE 
 

ufolep36000@gmail.com 
02.54.61.34.55 

UFOLEP 18 
Raphaël FRANCO 
Charlotte CAZIN 

Thibault CHAPART 
 

ufolep18@ligue18.org 
02.48.48.05.14 

UFOLEP 45 
Grégory MARION 
Mélanie GENTIL 

Ousmane FOFANA 
 

ufolep45@orange.fr 

UFOLEP Centre Val de Loire 
Laëtitia BONNEVILLE 

 

371 rue d’Alsace 
45100 OLIVET 

 

02.38.54.02.00 
l.bonneville@ufolep.org 

 Délégués départementaux 

 Éducateurs référents DIPS 

LES PARTENAIRES 



L’INCLUSION SOCIALE… 
 

"L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que 
tous les enfants et adultes aient les moyens de 

participer en tant que membres valorisés, respectés 
et contribuant à leur communauté et à la 

société...Cinq pierres angulaires ont été identifiées : 
la reconnaissance valorisée, les opportunités de 

développement humain, l'implication et 
l'engagement, la proximité et le bien-être matériel "   

Laidlaw Foundation (Toronto, canada) 

COORDINATION DU PROJET 

CHIFFRES CLÉS 2018-2019 
 
Aujourd’hui le DIPS Centre au niveau territorial c’est : 
 

 65 établissements sociaux & médico-sociaux 

 29 créneaux sportifs hebdomadaires 

 Plus de 800 animation sportives 

 Plus de 1000 bénéficiaires concernés 

 10 d’éducateurs sportifs  

 Environ une trentaine de travailleurs sociaux 
 

& 

LES ACTEURS SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX 
Répartis sur les 6 départements 

 

 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) 

 Maison Relais/Pensions de Famille 

 Accueils de jour 

 Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) 

 Résidences sociales 

 SAMSAH et GEM 

 ... 

LES OBJECTIFS 
Sport, vecteur d’inclusion sociale 

 

 Remobilisation personnelle 

 Redynamisation corporelle 

 Construction et/ou reconstruction de liens sociaux 

 Renforcement de l’estime de soi / la confiance en 
soi 

 Préservation de l’état de santé 

LES BENEFICIAIRES 
Ce sont des personnes : 

 

 En situation d’isolement ou d’exclusion lourde 

 En situation sociale et psychologique, voire psychia-
trique préoccupante 

 Demandeurs d’asile 

 Victimes de violence 

 Confrontées à des addictions 

 Sortants de prison 

 A faible niveau de ressources 

 ... 

LES ACTEURS SPORTIFS 
 
 
 
               
 
 
 

LES OUTILS DE SUIVI 
 

 Evaluation des séances par les éducateurs sportifs 

 Enquête de satisfaction auprès des établissements 

LES ACTIVITÉS SPORTIVES : 
 

 Sports innovants  

 Sports collectifs 

 Sports de raquettes 

 Activités physiques d’entretien 

 Sports de nature 

 Activités équestres 

 ... 

avec 


