
a contribution du mouvement sportif à la cohésion sociale du pays 

suppose de l’humilité, de la persévérance et des convictions.

En tant que fédération affinitaire, historique et engagée, nous 

mettons un point d’honneur à mobiliser l’ensemble de nos moyens 

pour contribuer, à notre niveau, à lutter contre les phénomènes de 

radicalisation et d’exclusion et à promouvoir tous les jours les valeurs 

de la République. Le rempart contre la barbarie consiste à intégrer, à 

éduquer, à dénoncer les amalgames et préparer ensemble l’avenir.

Nous agirons en priorité dans les quartiers politique de la ville, en 

milieu carcéral et pour les publics encadrés par la PJJ, sans stigmatiser 

ni ces publics, ni ces territoires dont nous estimons qu’ils portent aussi 

en eux les solutions.

La rédaction du plan national « Citoyens du sport » 

s’inscrit dans les mesures prises par le gouvernement 

avec la création du Comité interministériel à l’égalité 

et à la citoyenneté (CIEC).

Plan fédéral

Le plan
« Citoyens du sport, 
tous engagés et  
responsables »

Tout le réseau 
Léo Lagrange,
engagé et responsable

L’idée générale est de mobiliser l’en-
semble des composantes de la Fédé-
ration Léo Lagrange sur cette question. 
L’UNSLL se positionne comme entité 
ressource, spécialiste des questions 
d’insertion et d’éducation par le sport, 
coordonnatrice d’un projet d’envergure 
nationale dont les mises en œuvre se  
feront au niveau local, c’est-à-dire au 
plus proche des publics ciblés et des 
partenaires concernés.

Le plan d’action comporte 2 volets. L’un 
consacré à la promotion par le sport 
des valeurs de la République et l’autre 
à l’accession à une pratique régulière, 
encadrée, favorisant l’éducation, l’inser-
tion sociale et professionnelle des publics 
en difficulté sociale. Le plan s’adresse 
à tous les publics concernés par cette 
question, en particulier aux jeunes de 
12 à 25 ans vivant dans les quartiers 
Politique de la Ville.

Il est articulé autour de 4 actions 
structurantes :
>  Un esp@ce ressources ; 
> Un programme d’éducation à la  
citoyenneté par le sport, par la forma-
lisation de différents parcours ;
>  Un plan de formation, à l’adresse des 
dirigeants associatifs, des bénévoles et 
des salariés. ;
>  Un réseau d’ambassadeurs « Citoyens 
du sport Léo Lagrange ».
Le plan « Citoyens du sport Léo La-
grange » est conçu pour être décliné dans 
toutes les secteurs d’activité de la FLL 
(animation, formation, insertion, vacances, 
défense des consommateurs, …).
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La posture de l’UNSLL
 >  Si le sport semble avoir « un rôle à jouer et des réponses concrètes à 

apporter pour resserrer les liens sociaux et renforcer le mieux vivre en-
semble », il convient de remarquer que la simple pratique sportive ne peut 
spontanément servir de tels objectifs.
Il nous semble primordial qu’elle s’inscrive dans un projet éducatif global 
et qu’elle soit accompagnée d’outils pédagogiques adaptés et performants. 
C’est pourquoi nous envisageons d’aborder la question de l’éducation à la 
citoyenneté par la pratique sportive, en l’insérant dans certains programmes 
du mouvement Léo Lagrange, actuels et futurs, afin de toucher un maximum 
de personnes à différents temps de leur vie sociale.



4 actions structurantes

Citoyens du sport,
tous engagés 
et responsables

Des ambitions à l’échelle de notre réseau

Mobiliser un réseau de : 

> 500 000 usagers, 

> 400 associations, 

> 3 000 bénévoles, 

> 4 800 salariés

Agir dans les champs :
du sport, des loisirs, 
de l’insertion professionelle, 
du périscolaire, 
de la formation, 
de la mobilité internationale,
des vacances...

Eduquer 
pour engager 
le changement
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ESPRITS LIBRES
ET ENGAGÉS !
DES IDÉES ET DES ACTES
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