Boostez vos projets !
En 2016 et après 20 ans d’existence, « Fais-nous rêver » devient un vaste programme de détection,
d’accompagnement et de développement d’initiatives d’éducation et d’insertion par le sport.
Pour célébrer sa 15e édition et ses 1 000 lauréats, le programme récompensera les projets éducatifs et sportifs
qui constituent une réponse aux défis et fractures de notre société par un label « Fais-nous rêver ».
Initialement réservé aux associations et aux collectivités, « Fais-nous rêver » soutient aussi les entreprises qui
agissent en faveur de leurs collaborateurs grâce à l’innovation par le sport.

apels.org

Rejoignez le mouvement
des acteurs de l’éducation par le sport !

Qui peut
candidater ?

Quelles sont
les thématiques ?

•

•
•
•

•
•

les associations (clubs, associations
sportives scolaires etc.)
les collectivités,
les entreprises.

l’éducation des jeunes,
l’insertion sociale et/ou professionnelle,
le vivre-ensemble sur les territoires.

Pourquoi
candidater ?

1

AVEC LE LABEL « FAIS-NOUS RÊVER » :

REJOIGNEZ
NOTRE RÉSEAU
• Rejoignez le vaste réseau de

l’APELS : associations, collectivités,
entreprises, champions et
personnalités…

• Disposez d’un contact local sur

votre territoire pour vous soutenir
dans vos démarches,

2

RENFORCER
VOTRE ACTION

3

GAGNEZ EN
VISIBILITÉ

• Bénéficiez d’un accompagnement

• Référencez votre projet

• Accédez à des temps de formation,

• Prenez part aux

dans l’orientation de votre projet
et son évolution,

• Évaluer l’impact social de votre
projet.

sur la cartographie de
l’éducation par le sport,
programmes nationaux
développés par l’APELS,

• Profitez d’une visibilité

• Valorisez votre action et vos

dans la presse locale et
nationale.

compétences auprès de notre
réseau.

>> La plateforme collaborative faisnousrever.com

Les
nouveautés

(réseau social, centre de ressources, cartographie…),

>> La possibilité de financement de vos projets grâce au fonds
de dotation de l’APELS et à notre partenariat avec Fosburit
(crowdfunding),

>> La mise à disposition de volontaires en service civique pour vous
aider dans votre développement.

Le parcours
du porteur de projet
DÉCEMBRE 2016

OUVERTURE DES CANDIDATURES EN LIGNE
Déposez votre projet sur apels.org - rubrique « Fais-nous rêver ».
Besoin d’aide ? Contactez Anthony BASTIEN - 01 83 94 12 91 - abastien@apels.org

 n expert local prendra contact avec vous afin de vous accueillir
+ Udans
le réseau.
AVRIL 2017

EXPERTISE DES CANDIDATURES PAR LES COMITÉS DE PARRAINAGE
Ces comités sont composés d’anciens lauréats (associations et/ou collectivités),
de partenaires qualifiés et du réseau universitaire de l’APELS.

MAI - JUIN 2017

PRÉSENTATIONS ET RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Matinée « labellisation des projets » :
Le comité de parrainage rencontrent les porteurs de projet afin de les auditionner et
les conseiller.
Après-midi « partage de solutions » :
Les candidats et les acteurs du territoire engagés dans l’éducation par le sport
enrichissent leurs pratiques.

SEPTEMBRE 2017

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Remise officielle au Sénat des labels « Fais-nous rêver ».

« Certains jeunes qui, en raison de difficultés sociales et/ou scolaires, manquaient
d’estime de soi ou se sentaient « déclassés », ont pu trouver en ces projets une
reconnaissance qui leur faisait défaut.
Car leurs aptitudes dans certains sports ou dans certaines activités, ou simplement
leurs compétences relationnelles les ont valorisés. Ils ont été pour ces jeunes un
formidable « boosteur » d’estime et de confiance en soi ».

”

Laurence RIBEAUCOURT,
Association APART à Tremblay-en-France.

Qui
sommes-nous ?
Fondée en 1996 par Jean-Claude Perrin et Jean-Philippe Acensi,
l’Agence pour l’Éducation par le Sport c’est 20 ans
d’expertise dans l’accompagnement du secteur associatif et des
politiques publiques pour devenir le 1er réseau d’acteurs de
terrain qui contribue à la réussite éducative, à l’insertion
des jeunes, au lien social et à la citoyenneté.
Notre engagement : accompagner par des méthodes
d’intervention ancrées dans les territoires, les associations, les
collectivités, le réseau éducatif et les entreprises dans la mise en
œuvre de leurs projets d’éducation par le sport.
Retrouvez la charte d’engagement du mouvement
Fais-nous rêver sur apels.org

NOS PROGRAMMES

FAIS-NOUS RÊVER :

« promouvoir et développer les initiatives d’éducation
par le sport ».

DÉCLICS SPORTIFS :

« détecter, former et intégrer les jeunes dans l’emploi ».

SPORT ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE :

« soutenir les projets sportifs en milieu scolaire ».

SELFILLES :

« accompagner les jeunes filles éloignées de la pratique
sportive ».

NOS PARTENAIRES

Partenaires officiels

QUELQUES CHIFFRES

1 Conseil d’Administration présidé par Christian Philip
1 Comité scientifique qui pilote Le Lab Éducasport*
16 salariés permanents
5 directions régionales
30 référents territoriaux
200 points de contact sportif dans les territoires
7100 initiatives référencées
1000 lauréats « Fais-nous rêver » dont 50 collectivités
40 collectivités accompagnées
9 forums Éducasport
200 initiatives valorisées dans le journal Le Monde
* Le Lab Éducasport repère les innovations et met les bonnes pratiques
du réseau national et international à la disposition des territoires

Partenaires privés

Partenaires institutionnels
• Ministère de l’Éducation national de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
• Ministère de la justice,
• Commissariat général à l’égalité des territoires,
• Fonds social européen,
• UNSS,
• Santé publique France,
• OFAJ / DFJW.

Régions partenaires

Partenaires média

Villes partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Belfort,
Calais,
Épinal,
Grenoble,
Massy,
Mulhouse,
Pont-Saint-Maxence,

•
•
•
•
•
•

Roubaix,
Sevran,
Tremblay-en-France,
Vaulx-en-Velin,
Villefontaine,
Voiron.
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