Qu’est-ce que le SAM ?
Le SAM (Sport Athlétique Mérignacais) est un club
sportif omnisports domicilié dans la ville de Mérignac en
Gironde.
Il est en l’occurrence le plus grand club de France de
province avec ses 7000 adhérents, 28 sections sportives et
plus de 70 activités différentes.

« Un sport pour chacun, un
club pour tous »

Qu’est-ce que la cohésion sociale ?
La cohésion sociale est la capacité d’une société, d’une structure (ici le SAM) à assurer le bien-être de
tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation.

Qu’est-ce que le SAM cohésion sociale ?

Le SAM cohésion sociale est un « service », une
équipe de l’omnisports dont
les travaux sont
transverses à l’ensemble des sections du SAM.
Le but de cette entité est de favoriser l’accès de
tous aux activités du SAM et donc au sport à
Mérignac. Quels que soit l’âge, le sexe, l’état de santé,
le handicap, la situation de famille, l’origine, l’apparence
physique…des personnes.

« Pour ne laisser personne au bord du terrain »

Quel est la genèse ?
Un audit du SAM confirmé par un diagnostic de
territoire en 2012 a fait apparaitre que certain public
avaient peu ou pas accès à notre club et donc au
sport à Mérignac.
Pourtant le SAM et la ville de Mérignac ont toujours affiché
une politique sportive orientée vers le "Sport pour tous" et
une offre la plus large possible.
Le SAM Cohésion sociale a donc créée en novembre 2014
pour répondre à cette problématique.

Objectifs
o
o
o
o

Favoriser l’accès aux activités du SAM pour le plus grand nombre
Contribuer à l’intégration des publics cibles dans la société, grâce au sport
Lutter contre les inégalités d’accès à la pratique sportive
Promouvoir l’activité physique comme vecteur de bonne santé

« Pour une pratique sportive accessible à tous, vecteur de santé et
de lien sociale

La finalité
Tous les citoyens doivent avoir accès au sport.
Pour une personne fragilisée, celui-ci constitue un remarquable
facteur d’intégration sociale.
Outre l’intérêt pour le bienfait physique, c’est aussi une
ouverture vers les autres.
Lorsque cette pratique s’exerce en compagnie de
personnes « ordinaires », elle aide ces dernières à changer
leur regard sur l’autre. Ce sont alors leurs potentialités qui sont
observées et non plus leurs différences.

« Pour une pratique sportive partagée ! »

Les publics cibles
Les publics cibles du SAM cohésion sociale ne sont pas
figés dans le temps.
Ceux-ci sont amenés à évoluer en fonction des besoins.

Personnes en situation de handicap physique
Personnes en situation de handicap mental
Personnes atteintes de maladies chroniques
Personnes socio économiquement défavorisées
Personnes âgées, les plus jeunes et les familles
Les habitants des quartiers de Mérignac (prioritaires)
Les personnes sédentaires

Affiliations

Ainsi et pour « couvrir » les besoins de l’ensemble de ces
publics, le SAM cohésion sociale est affilié à 3
fédérations :
o
o
o

La FFCO (Fédération Française des clubs omnisports)
La FFH (Fédération Française Handisport)
La FFSA (Fédération Française de sport adapté)

Handisport
Sport adapté
APA (activité physique adapté)
Sport insertion
Sport à tout âge
Sport de proximité
Sport santé

Les moyens humains
o
o
o
o
o
o

1 élu référent au comité directeur de l’omnisports
1 salarié de l’omnisports mise à disposition à pour
la coordination du « service »
1 salarié en contrat aidé temps plein recruté en
septembre 2016
1 salarié éducateur spécifique mis à disposition par la
section tennis de table
2 services civiques mission locale Technowest
1 service civique de la FFCO (Fédération Française des
clubs Omnisports

Le SAM cohésion sociale…
avant tout une équipe !

Le bénévolat associatif
Le SAM Cohésion sociale s'appuie aussi et surtout sur une équipe
de bénévoles valides et handicapés. Les personnes qui
souhaitent s'investir pour nous aider sont les bienvenues

"Nous avons tant à partager ensemble"

La formation
Pour la plus part des publics cibles de la cohésion sociale
il est nécessaire que les encadrants soient formés
spécifiquement.
Ainsi et afin que l’ensemble du dispositif spécifique et
dans les sections puisse accueillir en toute sécurité les
adhérents de la cohésion sociale nous avons fait inscrire le
sport
handicap
comme priorité du plan de
formation.
Nous devons aussi former les bénévoles qui nous aides au
quotidien. Sans eux rien n’est possible !

Les moyens financiers
Postulat de départ
Dès le début, le SAM Omnisports a annoncé ne pas pouvoir
se permettre de financer ces actions grâce à la subvention
municipale historiquement attribuée.
Une des conditions pour la croissance du SAM cohésion
sociale est de rechercher de nouveaux financements afin
d’être autonome financièrement.

"Le SAM cohésion sociale doit rechercher
de nouveaux financements afin d’être
autonome financièrement"

Un paradoxe
Le financement reste un enjeu majeur de la
pérennisation du dispositif.
A ce sujet, il existe un paradoxe essentiel pour comprendre
notre démarche. En effet, les publics pour lesquels nous
travaillons sont d’un côté et par définition :
o socio économiquement en difficulté,
o ont la plus part du temps une santé fragile
o manque de liens sociaux
Il y a une nécessité importante de développer la pratique
sportive comme facteur de bonne santé et de lien social
D’un autre côté, ils nécessitent :
o un encadrement en nombre plus important,
o un encadrement mieux formé,
o du matériel spécifique plus couteux,
o des infrastructures adaptées et donc
coûteuses.

plus

Il est nécessaire d’adapter les pratiques pour une prise en
charge qualitative.

Les clubs de sport tel que le SAM, avec toute leur bonne volonté,
ne pourrons pas s’en sortir seul.
Nous avons besoin de votre aide !

Nos objectifs handisports
o

Offrir à toute personne en situation de handicap,
une offre sportive quels que soient ses capacités
et ses besoins, dans un environnement voué à
son plaisir, sa performance et sa sécurité.

o

Réduire les inégalités d’accès aux pratiques
sportives.

o

Favoriser le maintien en bonne santé, le
développement des capacités personnelles et une
meilleure intégration sociale.

o

Faciliter les pratiques
(valides-handicapés).

sportives

en

mixité

Notre démarche
Nous essayerons de soutenir les projets sportifs individuels ou collectifs de tout individu ou
établissement qui frappe à la porte du SAM.
Les activités proposées peuvent s’appuyer sur des sports déjà existants au SAM dont nous nous
efforcerons d’aménager les règles afin qu’elles puissent être pratiquées par le plus grand nombre.
Nous nous appuyons aussi sur certaines pratiques créées spécifiquement pour les personnes en
situation de handicap

Notre programme d’activité n’est pas figé. Tout est envisageable !

Vers nos sections en milieu ordinaire
L’originalité de notre démarche résulte du fait que nos
activités soient adossées à « un club valide »
omnisports, permettant de diversifier les activités et de
partager les valeurs du sport dans un esprit d'intégration
et de partage.

"Pour une pratique sportive partagée
handi-valides ! "

Nos activités Handisport
La Boccia est notre activité « phare ».

C’est une discipline Paralympique. Cette activité a la particularité
d’être accessible à tout type de handicap même les plus lourds.
Nous sommes le seul "club" Boccia de la

La sarbacane

permet de créer facilement des échanges
entre les différentes « tranches » de population. (Un handi.
contre un valide, un enfant contre une personne âgée…).

Les sports de raquette adaptée

Ils sont facilement
adaptables aux handicapés qu’elles soient en fauteuil ou mal
marchant. Il est aussi facilement possible d’opposer une
personne handicapée avec un valide.

La musculation adaptée

La pratique de la musculation en salle en l’adaptant aux différents handicaps nous a paru comme être un
espace de partage d’activité sportive handi-valide évident.

Le cécifoot,

c’est le foot pour déficients visuels. Nous avons répondu à la sollicitation d’un groupe pour
développer cette activité quasi inexistante sur le territoire aquitain. Aujourd’hui nous avons notre équipe.

L’équipe Joëlette.

Nous avons constitué une équipe de coureurs valides composée d’adhérents de
différentes sections du SAM. Leur objectif : Permettre à des personnes en situation de handicap de participer
en Joëlette, à des projets sportifs, en facilitant leur développement et leur intégration auprès des valides.

Une handiscole’sport.

La particularité de l’école multisports handiscole’sport est sa proximité avec
l’éveil multisports existant, dans un même lieu, aux mêmes horaires, sur les mêmes activités sportives en
intégration avec les enfants valides.

Du loisir à la compétition
Même si à l’origine notre projet s’arrêtait à la pratique loisir,
divers sollicitations et opportunité nous ont conduit à
proposer une pratique en compétition notamment au
niveau de la Boccia.

Nous avons d’ailleurs déjà quelques
résultats
o

o
o

Participation au Championnat régional de Boccia
Participation au Championnat de France
catégorie BC de Boccia
Participation au Championnat de France
catégorie de Boccia
Organisation d’une phase de qualification
régionale de Boccia

Les événements
Dans un souci de promotion de nos activités et du
Handisport, nous répondons régulièrement présents pour
présenter notre savoir-faire lors de manifestations sportives.
Nous avons aussi l’objectif de proposer le plus souvent
possible
une
adaptation
handisport
lors
des
manifestations organisées par le SAM.
Quelques exemples
Forum Handi’cap – partenaire GIHP
Fête du sourie – partenaire APF
Eysines défit le handicap – partenaire Ville d’Eysines Téléthon
Salon Autonomic – partenaire Médical Thiry
Les Abylimpics –
Cap science Quai de Bordeaux – partenaire CDOS
Fan zone Euro 2016 – Partenaire comité l de la Gironde

Les prestations de proximité
Nous proposons aussi nos services dans le cadre de prestations
de proximités directement dans les établissements
Cette saison nous intervenons par exemple
o dans le cadre du projet sport santé du comité
départemental handisport de Gironde auprès de 3
établissements spécialisés toutes les semaines pour les
initier à différentes pratiques sportives adaptées
o à la MAS le Barail (Maison d’accueil spécialisé de
Mérignac).
o Echange avec l’IEM D’Eysines autour de la pratique de la
Boccia

Sensibilisations / échanges
Toutes les activités handisports peuvent être proposées à un public valide dans le cadre de
sensibilisation ou d’échange.
Ainsi, nous intervenons par exemple
o auprès de la mairie de Mérignac dans le cadre des TAP (temps d’activité périscolaires)
où nous proposons les activités Boccia et Sarbacane comme moyen de sensibiliser les
enfants au handicap.
o Nous accueillons aussi les jeunes élus de la commission Sport et Santé du Conseil
Départemental des Jeunes de la Gironde.
Enfin, nous pensons aussi que ces disciplines peuvent permettre de développer des projets
intergénérationnels.

Les évènements Handi-valide
Nous avons aussi l’objectif de proposer le plus souvent
possible une adaptation handisport lors des
manifestations organisées par les sections du SAM.
Quelques exemples d’actions
o Adaptation Triathlon de Cadarsac aux différents handicaps
o Ouverture d’une course handisport (fauteuil, male marchant
et joëlette) lors des 10 km de Beutre (course sur route) –
o Ouverture d’une course handisport lors Cross de Mérignac
o Démonstration de handiboxe lors du gala de boxe du SAM

Labélisation
Le label « Valides-Handicapés » est une marque de qualité concernant l’accueil des personnes en situation
de handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de compétition ou de loisir, et
permettant de prendre en compte les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005.
Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de
l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation
pour les principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale).
Cette saison 2016- 2017, et sous l’impulsion du SAM Cohésion sociale 8 sections se sont inscrites dans cette
démarche (Armes japonais, Karaté, Natation, Hockey, Tennis de table, Escrime, Boxe française, Pelote)

Projets de développement
handisports

o Projet de développement d’une activité sports
collectifs en fauteuil (ex : Basket fauteuil)
o Développement d’activités sportives avec l’ESAT des
EYQUEMS pour des personnes présentant des
déficiences sensorielles (vision et/ou audition)
o Rapprochement avec le club de Bordeaux foot
fauteuil et les sourds de Bordeaux pour le
développement de ces activités au sein du SAM

La démarche
Le SAM cohésion sociale est à l’initiative de la création
d’une « plateforme » où chacun des partenaires propose de
mettre en commun les moyens dont il dispose en termes
d’activités, de moyens humains, d’infrastructures et de logistique
Notre démarche s’inscrit aussi dans une volonté affirmée de
rapprocher les milieux institutionnels et sportifs afin que
nous avançions ensemble. La mise en place d’un programme
sportif adapté s’est ainsi imposée comme un moyen de sortir de
l’institution, de rencontrer d’autres personnes, de découvrir
l’activité physique, de ressentir plaisir et convivialité.

Les partenaires de la plateforme
Etablissements hospitaliers, médicosociales :
- Le CRPS de la tour de Gassie
- Le Centre hospitaliers Charles Perrens
- Le Centre Hospitalier de Cadillac

Partenaires club sportifs :
- L’E.S.Bruges sport adapté
- Les Gringalets (foot adapté)
- L’union Saint-Bruno

"Un partenariat fort avec des établissements médicosociales"

Quels intérêts pour le sportif ?
La plateforme c’est d’abord pour le sportif
Un tarif unique et une licence multi clubs
Une offre de pratique diversifiée et adaptée
Un accueil et un accompagnement personnalisés
Mais c’est aussi le moyen de contribuer à
Développer un projet personnel et gagner en autonomie
Favoriser une intégration sociale et un apprentissage de la
citoyenneté
Valoriser des capacités, travail sur la confiance en soi
Améliorer son état de santé et mieux contrôler son corps
Vivre et partager des émotions

"Une adhésion, une licence…plusieurs
clubs "

Nos activités
Dans le cadre de la plateforme, le SAM cohésion sociale
développe un programme de 7 activités sportives
hebdomadaires adaptées.
Il s’agit de créneaux de :
- Sports de raquette adaptés
- Sports et jeux collectifs adaptés
- Boxe pied poing adapté
- Futsal adapté
- Musculation adapté
- Pétanque
- Sarbacane

Accompagnement vers le milieu ordinaire
Afin de réussir cette inclusion sociale, le SAM cohésion sociale met en place :
o Une prise en charge individuelle et qualitative lors de l’inscription
o Un suivi du projet sportif
o Une prise en compte des problématiques individuelles et la proposition d’un programme adapté
qui en découle (problème de santé, difficulté relationnel, …etc.)
o L’accompagnement sur les activités ordinaires pour une meilleure intégration
o La promotion du bénévolat sportif sur les clubs ordinaires

"Du SAM Cohésion sociale vers les sections "

Les prestations de proximité
Les partenaires : Foyer jennys Lepreux et IME Pierre Delmas
La démarche est la même pour toutes les structures :
1. Proposer une évaluation de l’état de forme des personnes
dans l’établissement
2. Orientation en fonction des résultats sur 3 dispositifs
o Ateliers APA dans la structure pour les plus fragiles
o Séances sportives multisports spécifiques et
adaptées au sein du SAM
o Intégration au compte goutte en mixité dans les
sections du SAM

Méthode
Nous souhaitons mettre en place le système de sport sur
ordonnance sur le territoire Mérignacais.
L’idée étant de proposer aux médecins à Mérignac un
programme d’activités physiques adaptées afin qu’ils
puissent orienter leur patients vers une pratique sécurisée
grâce à la prescription d’activités sportives.

"Le sport sur ordonnance à Mérignac "

Objectifs
Proposer l’activité physique encadrée et adaptée dans un club comme moyen de prévention des
risques liés à la sédentarité ou comme prise en charge thérapeutique non médicamenteuse pour
les patients en sortie d’hospitalisation.

Nos Partenaires
Dans ce contexte, nous avons signé une charte « cœur et sport en Aquitaine
en partenariat avec :
Le CAPCV (Collège Aquitain de prévention cardio-vasculaire)
L’AMOC (Association des malades opérés du cœur)
Celle-ci vise à « certifier », « labéliser » le sérieux de notre travail.
Nous sommes aussi en contact avec des médecins du sport et
des assureurs pour lancer des dispositifs testes.
Nous avons un partenariat fort avec le GEAPA Santé nutrition

"Notre démarche n’est pas
isolée"

Nos Activités spécifiques
Outre l’offre « sport santé » déjà existante dans les
sections (exemple : Gym volontaire féminine, gym détente
santé, judo Taïso…etc.) le SAM cohésion sociale a mis en
place des ateliers APA.
Ces ateliers encadrés par des éducateurs spécialisés font
fonction de « sas » pour accueillir les personnes les plus
fragiles.
L’objectif étant de réussir le passage vers une section
(exemple : SAM multisports Loisirs Adultes) pour une pratique
régulière et pérenne.

Objectifs des ateliers
Aspect physique
 Maintenir et améliorer ses capacités physiques et sa motricité
Aspect psychologique
 Prendre conscience de ses capacités et connaitre son corps pour retrouver
estime et confiance en soi (image de soi).

Agir sur le stress, l’anxiété et la qualité du sommeil
Aspect social
 Pratiquer en groupe : éviter renfermement et isolement à cause de la maladie
 Reprendre du lien social et le conserver
 Partager autour d’une pratique commune
 Améliorer la qualité de vie

La méthode
Les ateliers regroupent des patients atteints de maladie
chronique et proposent une prise en charge thérapeutique
non médicamenteuse pour les patients en sortie
d’hospitalisation ou de centre de rééducation. Ainsi, cette PEC
propose une continuité de soin à travers la pratique
d’une activité physique régulière pour les personnes qui
n’y ont pas accès dans le milieu ordinaire.
A la suite de ces ateliers, nous proposons un suivi et
un accompagnement vers une activité de leur choix
dans les sections du SAM pour les personnes qui le
souhaitent et qui en ont les capacités.

Nos objectifs
o

o
o
o
o

Faciliter l’accès à la pratique sportive des personnes
socio économiquement fragilisées, en particulier les
bénéficiaires du RSA et des minima sociaux.
Utiliser la pratique sportive comme outil de lutte contre
l’exclusion sociale.
Intégrer le sport dans les programmes d’insertion
sociale déjà existants.
Contribuer à créer ou à renforcer le lien social en
rapprochant ces publics des structures sportives de la ville.
Dynamiser et valoriser les personnes, les amener à
prendre soin d’elles-mêmes.

Pour qui ?
Toutes personnes en situation sociale difficile :
- Bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS…),
- Suivi dans le cadre d’un accompagnement PLIE, mission locale…etc.
- Fragilisées par un accident de la vie,
- Personnes orientées par un travailleur social ou pouvant justifier de très faibles revenus,

"Nous évaluons toutes les situations"

Notre méthode
Intégrer un club sportif pour une personne déjà socialement en
difficulté ou même orienter une personne pour un travailleur social
est souvent un casse-tête. Qui va être la bonne personne ?
Au SAM nous proposons un interlocuteur unique pour
l’ensemble des activités qui facilitera les démarches et aidera
les personnes à trouver sur le terrain les bons interlocuteurs.
Il assure dans un premier temps un accueil individualisé
et qualitatif pour comprendre les problématiques et les
souhaits de chacun afin d’orienter les personnes vers la bonne
pratique, la bonne personne.
Ainsi, il apporte les conseils nécessaires pour trouver une
Pratique adaptée à chacun. Enfin, il peut proposer un
accompagnement de proximité afin de faciliter la prise de contact avec
l’éducateur sportif et les adhérents.

Nos partenaires de terrain
o
o
o
o
o
o

Le CCAS (Centre communal d’action sociale) de Mérignac
La MDSI (Maison de la solidarité et de l’insertion) de Mérignac
Le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi)
La mission locale technowest pour les jeunes
Les associations caritatives regroupées à la maison de la
solidarité
L’association France horizon

Nos propositions d’activités
Nos sections sportives
Ces sections proposent dans leur domaine une pratique allant du loisir à la compétition. Il s’agira selon le
choix des personnes de vérifier que le niveau, les créneaux proposés, l’ambiance vous correspondent.
Dans ce cadre-là, l’interlocuteur unique aide à négocier un tarif en fonction de la situation et le SAM
cohésion sociale peut même dans certains cas participer au financement dans le cadre du programme d’aide à la
prise de licence sportive.

Le multisports Loisirs Adultes
Il s’agit d’un programme
o Multisports c’est-à-dire dans lequel vous pourrez piocher des
activités au choix. 25 activités sportives différentes à la carte
o Loisir ou quasi toutes les activités sont organisées de manière à
être accessibles à tous.
o Flexible puisque le programme propose des activités à la fois le
matin, le midi, l’après-midi et le soir.
o Accessible car il s’adapte à la situation financière de chacun
et tarif à 13 € l’année aux bénéficiaires des minima sociaux.

Les ateliers APA
Ce sont des ateliers sportifs à thèmes, qui permettent une
mise en mouvement de tout le corps, sur des objectifs
particuliers : sous forme d’activités conçues spécifiquement pour
répondre aux besoins des personnes.

Le sport n’est pas par essence intégratif
Le club sportif peut être plus… !
Un club c’est bien plus que du sport

La démarche
Dans le cadre du développement de la garantie jeune à la
rentrée 2015, la Mission Locale Technowest définit le contenu
pédagogique des ateliers collectifs destinés aux groupes de jeunes
inscrits dans ce dispositif. En complémentarité des questions
d’emploi et de formation, une approche globale des situations de
jeunesse est menée et des sujets tels que la compréhension du
territoire, le logement et la mobilité, la santé, etc. sont intégrés. Le
SAM à travers son « service » cohésion sociale s’est joint au
dispositif.

La Garantie jeune !
Effective depuis le 1er janvier 2017, la Garantie jeunes est un dispositif
ouvert aux jeunes de 16 à moins de 26 ans vivants dans des conditions
de ressources précaires, ayant arrêté leur parcours scolaire, sans
emploi ni formation. L'Etat ouvre, pour ces jeunes en difficulté, un droit à un
parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Le
jeune peut bénéficier d'une allocation.
La disposition est inscrite dans la loi travail du 8 août 2016 (article 46). Le
décret du 23 décembre 2016 précise les règles propres à la garantie jeunes

Publics
Tous les jeunes inscrits dans le dispositif de la garantie
jeune sur le territoire de la mission locale Technowest :
Jeunes de 16 à 26 ans, éloignés de l’emploi bénéficiant d’un
parcours intensif d’accès à l’emploi et à la formation et d’une
allocation.

Objectifs
Promouvoir l’activité sportive comme :
o Vecteur de maintien en bonne santé, physique et mentale,
permettant aussi de proposer aux futurs employeurs une
bonne image.
o Moyen de développer des compétences transposables dans
le milieu professionnel (confiance en soi, travail en
équipe…etc.)

o
o

Promouvoir l’inscription dans un club sportif comme
moyen :
De pratiquer en toute sécurité et selon ses objectifs
De développer du lien social et de faire du réseau

Découvrir les métiers de la Branche sport et animation
o Proposer à ceux qui le souhaitent un stage d’immersion dans
le milieu professionnel SAM

300 jeunes par an !

Méthode utilisé
Challenge sportif pédagogique
Intervention auprès de tous les groupes de la garantie jeune
du territoire technowest sous la forme d’un challenge
sportif à vertu pédagogique.
Chaque groupe d’environ 12 jeunes est reçu par une équipe du
SAM cohésion sociale sur une demi-journée.
Ils participent ensemble à un challenge sportif mêlant
apports théoriques sur le thème du sport et de la santé
et activités sportives autour d’un terme transposable
dans le milieu professionnel

Activités sportives spécifiques
Proposition de maintenir une activité physique hebdomadaire spécifique tout le long du dispositif.
Suite à la rencontre lors du challenge sportif nous proposons aux jeunes de maintenir entre eux et gratuitement
une activité sportive ludique tous les jeudis soir.
L’équipe du SAM leur proposera alors d’en profiter pour tester leur forme physique et l’impact qu’aura eu
la pratique sportive dessus.

Maintien d’une activité régulière dans le
programme sport insertion du SAM
Proposition ensuite de maintenir une activité sportive
régulière dans le programme sport insertion du SAM.
Les jeunes sont informés du dispositif existant et des possibilités
d’accompagnement vers la bonne pratique

La démarche
L’analyse de la zone d’influence du SAM montre que dans
certain quartier de Mérignac il n’y a quasiment pas de « samistes »
(adhérents du SAM). C’est quartiers sont Beutre, le Burck et
Beaudesert. Dans le même temps, le SAM souhaite s’investir
pleinement dans la politique de la ville.
Contexte métropolitain:
La politique de la ville mobilise des partenaires au sein d’un
document unique cadrant leurs interventions au bénéfice des
quartiers prioritaires. Il s’agit du contrat de ville porté par
Bordeaux Métropole. Elaborée en 2015, elle se décline en
convention territoriale pour chaque commune ayant au moins un
quartier prioritaire ou de veille active sur son territoire suite à un
travail partenarial avec les différents signataires tels l’Etat, le
Département, la Caf, les services de la ville et le tissu associatif.

« Le sport au cœur du
développement des
quartiers »

Politique de la ville à Mérignac:
La réforme de la politique de la ville a recomposé la géographie
prioritaire de Mérignac :
2 quartiers prioritaires : Beaudésert et Yser/ Pont de Madame
2 territoires en veille active : Le Burck et Capeyron (les Pins/
Jacques Quartier)

Objectifs
Développer l’offre sportive de proximité sur le territoire
Mérignacais et notamment dans les quartiers prioritaires

Nos partenaires
o Le service cohésion sociale de la ville de Mérignac
o Préfecture de la Gironde – commissariat général à
l’égalité des territoires
o Le bailleur sociale de Beaudersert Logévie

Nos actions spécifiques
Le tennis contre l’exclusion à Beaudesert
Il s’agit de proposer aux jeunes de Beaudesert une activité
sportive, le tennis aux pieds de leur habitation. Cette activité
pouvant leur servir de « tremplin » pour réaliser un projet de vie.
L’action est articulée notamment avec le centre social et culturel de
Beaudesert comme partenaire en contact directe avec la
population.
Objectifs
Accéder à la pratique sportive et en particulier le tennis
Apprendre avec l’école d’arbitrage
Décloisonner... le sport prétexte à sortir du quartier
Donner les moyens aux plus motivés d’aller au bout de leur
rêve, que ce soit dans l’encadrement, l’arbitrage, la
compétition ou leur projet professionnel

Animations city stade Yser Pont de Madame
En concertation avec les habitants de ces territoire, la ville a investi dans la construction d’un city stade pour
permettre à leurs habitants et notamment les plus jeunes de bénéficier d’un équipement sportif de proximité.
Après 6 mois d’utilisation, les premiers bilans montrent qu’il semble important que des structures interviennent
sur cette infrastructure afin de cadrer l’utilisation et la développer.
Objectifs spécifiques
Animer le city stade Robert Brettes
Proposer des animations variées pour faire vivre le city stade
Montrer que le city stade n’est pas uniquement dédié à la pratique du Foot
Proposer un encadrement de l’activité sportive sur le city stade
Différencier les publics cible (familles, enfants, jeunes,…) pour que tous
puissent s’approprier le lieu en dehors des animations
Créer des passerelles avec des activités sportives pérennes
Promouvoir les activités du SAM (sections ou sports loisirs) auprès des
habitants de Yser et de Pont de madame
Prévoir un temps de pratiques partagé entre les adhérents du SAM et
les habitants.
Faire le lien avec les vacances sportives et séjours du SAM.

Partenariats centres sociaux
o
o
o

Encadrement d’un cycle de boxe éducative auprès de
jeunes filles adolescentes – partenariat centre sociale du Burck
Encadrement d’activité petite enfance et danse adulte
– partenariat centre sociale de Beaudesert
Présence régulière sur les manifestations de quartier (Beaudesert city
game, familiale de Beutre…)

Notre démarche
Nous souhaitons rendre accessible la pratique sportive à tous.
Pour cela nous sommes capables à chaque fois que ce sera
nécessaire de nous déplacer directement dans les établissements
médico-sociaux pour permettre une pratique adaptée et de
proximité.
Cet encadrement d’activités directement dans les établissements
doit permettre de faire le lien avec notre club afin de toujours
viser notre finalité : sortir les personnes des établissements
pour les amener vers le club à chaque fois que ce sera
possible.

Notre méthode
Notre méthode est la même pour chaque établissement : Dans un premier temps nous proposons de
réaliser une évaluation des capacités des résidents afin de déterminer une orientation.
Ensuite nous pouvons proposer 3 types d’orientations :
1/ Pour les plus fragiles, des Ateliers APA directement dans l’établissement.
Il s’agit de séances douces encadrées par des éducateur APA
2/ Pour les plus sportifs, des ateliers spécifiques au SAM.
Il s’agit de séances multisports encadrées par les éducateurs du SAM Cohésion sociale
Il y a souvent un gros travail d’accompagnement à faire.
3/ Pour les plus autonomes, intégration dans des créneaux adaptés ou en milieu ordinaire
En mixité avec un autre public.
Il s’agit là de permettre à ceux qui le souhaitent d’intégrer les activités du club grâce
à un accompagnement

Nos actions, nos partenaires
Aujourd’hui nous développons cette méthode auprès de :
o La MAS (Maison d’accueil spécialisée) du Barail à Mérignac adultes handicapés en situation de « grande dépendance »
o L’ESAT des Eyquems - Travailleurs sourds et malvoyants
o Le foyer Jenny Lepreux à Mérignac - personnes en situation
de handicap mental âgées de 20 à 60 ans, bénéficiant d’une
orientation en Foyer occupationnel.
o L’IEM Pierre Delmas - enfants et adolescents handicapés
atteints de déficience intellectuelle
o CHPerrens – adultes maladie mentale
o CRPS de la tour de Gassies - jeunes adultes présentant des
troubles psychologiques stabilisés
o RPA (Résidence pour personnes âgées) et EPADH
(établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes)

Nos partenaires

Institutionnels

De terrain

Privés

Renseignements
SAM
(Sport Athlétique
Mérignacais)
Maison des associations
55 avenue de Lattre de
Tassigny 33700 Mérignac

Antoine DEFOSSE
sam.adefosse@free.fr
07 81 82 13 46

Lieu de pratique
Gymnase Paul
Langevin
Rue Paul Langevin
33700 Mérignac
Tram A – frères Robinson
Bus 34 avenue du chut

www.sam-omnisports-merignac.fr
www.facebook.com/sam.cohesionsociale

