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Description du projet : 
Contexte : 

Le ministère de la jeunesse et des sports s’est fixé quatre objectifs prioritaires :
- soutenir les initiatives du mouvement associatif “ jeunesse et sports ” sous toutes ses formes afin d’aider à sa structura-

tion ;
- créer des espaces récréatifs et de loisirs favorisant l'insertion sociale et économique ;
- former des animateurs et des gestionnaires pour accompagner le développement du mouvement associatif “ jeunesse et

sports ” ;
- promouvoir le sport de compétition et le sport pour tous.
En utilisant la dynamique des initiatives locales, le ministère de la jeunesse et des sports s’engage à structurer le mouvement
associatif. Les centres d’animation de jeunesse constituent les supports de ce plan en permettant de créer un lien avec les
jeunes, de coordonner les activités répondant à leurs aspirations.

Contenu :
Le présent projet entend favoriser cette politique menée en faveur de la jeunesse en contribuant à organiser le mouvement

associatif et en lui facilitant l’accès à des structures locales d’animation. 
Les actions de ce programme se traduisent principalement par la réhabilitation de centres d’animation de jeunesse, la for-

mation d’animateurs et de gestionnaires, un renforcement des équipements de proximité et un appui aux animations de jeu-
nesse et aux manifestations sportives sur l’ensemble du territoire.
La multiplication des activités sportives associée à l’organisation d’activités mobilisatrices de jeunesse devraient favoriser

l’insertion socio-professionnelle de la jeunesse urbaine.
D’autre part, les fédérations sportives nationales sont associées au projet au titre de l’appui au sport d’élite mais aussi à

celui de la promotion du programme “ découvertes sports ”, notamment par l’augmentation des écoles de sports et des com-
pétitions sur l’ensemble du territoire. 
Une dotation en matériel adapté à ces deux formes différentes de pratique permet d’améliorer les conditions d’entraîne-

ment des équipes nationales et régionales, le degré de qualité des compétitions organisées et d’accroître les possibilités d’ac-
cueil des jeunes dans les centres de proximité que constituent les écoles de sports et les centres d’animation de jeunesse.

Projet d’appui au secteur jeunesse et sport

FICHE PROJET

Mise en œuvre :
Ce projet est structuré en trois composantes :
- appui à la formation des acteurs ;
- renforcement en équipement des structures ;
- soutien aux animations de jeunesse et aux manifestations sportives.
Les assistants techniques affectés à ce projet interviennent dans les dif-

férentes composantes et soutiennent, par de l’expertise et du conseil,
les actions mises en place par les services du ministère de la jeunesse
et des sports.

Ressources humaines
Attaché culturel : M Alain  LE GUENNOU
Assistants techniques :
M Michel PENEAU, chef de projet 
M  André PROTOPOPOFF, conseiller technique jeunesse et sport


