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Le pôle « Sport Avenir Jeunesse » a pour but de favoriser l’éducation et l’intégration sociale et citoyenne des jeunes par le
sport. Bien au-delà de la simple pratique d'un sport de loisir ou en compétition, l'ASM Omnisports souhaite en effet 
accentuer son rôle éducatif, notamment auprès des jeunes.

Un projet pilote a vu le jour il y a quelques années dans la section « Lutte ». Son objectif était de démontrer le rôle de 
catalyseur que peut jouer la pratique d'un sport dans une perspective d'intégration sociale et citoyenne des jeunes.

Ce projet a permis de prolonger l'action éducative et structurante de ce sport avec le soutien de partenaires, pour 
l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes licenciés.

Aujourd’hui, toutes les sections du club sont associées à cette démarche et œuvrent ensemble, via quatre programmes 
(ENFANCE ; PRÉ-ADOLESCENTS ; ADOLESCENTS ; JEUNES ADULTES) pour :

1 - Participer à générer un éco système éducatif local : Parents - Éducateurs - Enseignants - Encadrants et également 
Institutionnels,
2 - Aider les jeunes à se construire physiquement et mentalement et à s’engager vers une vie saine,
3 - Aider les jeunes à se construire un avenir et à s’engager dans un projet de vie (scolarité et vie professionnelle),
4 - Eduquer les jeunes au vivre ensemble et à la citoyenneté.
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Qu’est ce que le pôle «Sport Avenir Jeunesse»



Idées et objectifs de « Sport Avenir Jeunesse »

4

La section sportive et le pôle SAJ continu son partenariat pour la saison 2022-2023 pour : 

- Que chaque jeune trouve au club l’appui et l’accompagnement dont il peut avoir besoin… 
mais aussi une occasion de découvrir, de comprendre la vie en société et de s’engager comme 
citoyen.

- Qu’entraide, solidarité et engagement ne restent pas des mots et des valeurs dont on parle… 
mais se traduisent par des actions concrètes au bénéfice de tous.

- Que le club continu d’encourager et aider les jeunes asémistes à devenir acteur de leur vie et 
à trouver leur place dans la société.
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Planification des partenaires par classe

6ème =

Handisport

Se rendre utile au quotidien

5ème = 

?

4ème = 
Banque Alimentaire

Se construire soi même en apprenant des autres

3ème =
SDIS63


