Lyon, le 5 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
APPEL À PROJETS SPORTS SOLIDAIRES
222 052€ MOBILISÉS ET 43 ASSOCIATIONS SÉLECTIONNÉES EN FAVEUR DE L’INCLUSION
SOCIALE DES JEUNES ET DU SPORT FÉMININ
Suite au lancement de l’Appel à projets Sports Solidaires le 19 mars dernier, la Métropole
de Lyon a sélectionné 43 associations sur les 78 candidatures reçues. Ainsi, à partir
de septembre 2021, 222 052€ seront mobilisés en faveur de la pratique sportive comme
levier d’inclusion pour les jeunes et de promotion du sport pour les femmes.
Déjà engagée dans le soutien des clubs sportifs ou dans l’offre de vacances sportives
gratuites, la Métropole a poursuivi le développement de sa politique publique
sportive par la publication, en mars 2021, de l’appel à projets Sports Solidaires. Il
vise à soutenir et accompagner les initiatives des acteurs locaux mais également à
proposer à la population des actions sportives, vecteurs d’inclusion, de collectif et de
tolérance.
Cet appel à projets est également un moyen de soutenir le travail des acteurs locaux et
de renforcer les dynamiques de territoire existantes ou naissantes, souvent mises à mal
depuis le début de la crise sanitaire. Il représente enfin l’opportunité pour la Métropole de
renforcer la transversalité et les passerelles entre les compétences sociales et sportives
exercées.
Pour ce 1er appel à projets la Métropole a souhaité s’adresser prioritairement à 2
- la pratique sportive comme fonction socialisante et levier d’inclusion à destination des
publics particulièrement impactés par les effets de la crise sanitaire :
jeunes,
- la pratique sportive pour les femmes pour contrer les inégalités d’accès et de pratique
et proposer des espaces de socialisation.
Yves Ben Itah, Vice-Président en charge de la vie associative et des politiques sportives « Cet
appel à projets est inédit et concrétise pour la rentrée 2021 notre engagement en faveur d’un
sport plus solidaire.
Les jeunes ont pris de plein fouet la crise du Covid et ont connu plusieurs périodes de rupture
d’apprentissage et de perte de cadre. Si cette situation est indéniablement dommageable pour
tous les jeunes, certains, moins entourés ou plus vulnérables, se retrouvent dans des situations
sociales extrêmement difficiles. Les femmes, quant à elles, se sont souvent retrouvées en 1ère
ligne pour gérer la double contrainte de leur emploi et de la gestion du foyer, entraînant un
isolement et une sédentarité néfaste et, parfois, une grande précarité.
Les 43 projets que nous avons retenus sont ceux qui répondent le mieux aux attentes fixées et
au double enjeu sportif et sociétal. Ces projets prennent place sur l’ensemble du territoire
métropolitain et concernent de nombreuses disciplines sportives. Pour la plupart, leur
lancement débutera dès le mois de septembre 2021. »
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