Bilan 2019
Actions socio-sportives
En milieu carcéral

Convention cadre
DAP-UNSLL

Rappel de l’objet de la convention Cadre 2018-2020
Ente L’UNSLL et le ministère de la Justice
-Aide à la conception de projets socio-sportifs en accompagnant les personnels des établissements
pénitentiaires, des services pénitentiaires d’insertion et de probation et des Directions
interrégionales des services pénitentiaires ;
-Organisation et animation d’activités sportives régulières ou occasionnelles, apportant une plusvalue sociale ou éducative aux personnes concernées, au sein ou à l’extérieur des établissements
pénitentiaires ;
-Formation des personnels dans le domaine de l’éducation et de l’insertion par le sport.
-Décliner sur le plan régional la CPO
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Présentation générale :

L’Union nationale sportive Léo Lagrange est une

fédération affinitaire, multisports spécialisée dans la prise en charge des publics éloignés de la
pratique sportive (seniors, personnes en situation de dépendance, PPSMJ, …)
L’UNSLL appartient au réseau d’éducation populaire Léo Lagrange, qui est particulièrement actif
en milieu carcéral sur l’ensemble du territoire que ce soit avec des missions de formation (PREFACE,
INSTEP IDF, INSTEP MEDITERRANEE), des missions de coordination culturelle (IDF, OCCITANNIE) ; des
programmes de lutte contre les discriminations, les violences et la récidive avec le Pôle engagement
Démocratie-courage (Bourgogne Franche Comté, MA Montbéliard et de Besançon), Les petits
Citoyens ont édité un livre jeunesse en partenariat avec le ministère de la justice « si, on se parlait de
la Justice ».
L’UNSLL quant à elle, coordonne et développe des activités socio-sportives régulières ou
occasionnelles, apportant une plus-value sociale, éducative aux PPSMJ concernées, au sein ou à
l’extérieur des établissements pénitentiaires. Grâce à son réseau, l’UNSLL est en capacité de coconstruire des projets pluridisciplinaires (ex : PPR Violence, MA d’Osny, raid aventure Citoyen CREPS
AURA…).
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Coordination du développement et de la programmation des activités sportives



Ateliers socio-sportifs individualisé dans différentes disciplines



Ateliers de remobilisation professionnelle par le sport (R3P)1 en collaboration avec Préface
Léo Lagrange.



Ateliers d’activité physique adaptés santés dédiées à des publics spécifiques,



Stages sport santé, principalement dédiés aux détenus âgés ou ex-toxicomanes



Stages de resocialisation professionnelle, par l’initiation à l’arbitrage, le secourisme et
l’animation sportive.



Formation intervenant milieu carcéral



Animation du réseau national des coordonnateurs UNSLL sport en milieu carcéral, analyse
des pratiques, évaluation des programmes, innovation...

Remobilisation Projet Professionnel Personnel
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1. Bilan 2019
a) Eléments quantitatifs voir tableau en pièce jointe
L’Union nationale sportive Léo Lagrange (UNSLL) est présente dans 15 établissements
pénitentiaires, avec plus de 5460 détenus touchés (hommes, femmes 615, séniors, mineurs
158) et plus de 4303 heures effectuées sur l’année 2019.
3 coordonnateurs salariés Léo socio-sportifs, 5 référents régionaux-IDF-OCC-PACA-HDFAURA,1 cadre d’état jeunesse et sport CTN Unsll référente nationale portent le projet
national de l’UNSLL en milieu carcéral avec l’appui d’intervenants éducateurs sportifs
permanents ou occasionnels.
Il existe plus de 100 programmes sports mis en place en fonction de la demande des
établissements, des besoins identifiés des publics, du partenariat possible au niveau des
territoires.
b) Lieu d’intervention 2019 dans 15 établissements pénitentiaires :
-DISP Paris : MA Osny, Centrale de Poissy, MA de Bois d’Arcy, MA de Versailles, -MA de
Fresnes (H et F).
-DISP Marseille : CD Tarascon, MA Luynes, CD Salon de Provence, QSL les Beaumettes, CP Le
Pontet
-DISP Lille : CD Annœullin- Haubourdin
-DISP Lyon : CP de Valence
-DISP Toulouse : CP de Seysses- DPE intervention en milieu ouvert
c) Ressources humaines « Léo Sport Justice »
Pour la mise en œuvre du projet socio-sportif en milieu carcéral, l’Union sportive dispose
d’un groupe d’expert « Léo Sport Justice. Ces ressources humaines permettent de proposer
des projets diversifiés, de s’employer dans la recherche de financements variés (FIPD, CNDS,
appel à projets…), de développer une réelle expertise concernant la particularité du public et
de l’environnement. Des temps d’échange de pratique et de formation permettent au
groupe « Léo sport Justice » d’avoir une cohérence dans l’approche, de rechercher des
réponses socio-sportives innovantes, d’évaluer les programmes, de suivre la convention, de
formaliser des projets.
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d) Eléments qualitatifs
-

2 conventions signées au niveau régional entre DISP Paris et la DISP Toulouse.
Coordination des actions socio-sportives pour le compte de la DISP Paris sur trois
départements (Val d’Oise, Val de marne, et les Yvelines).
Diversification de l’offre de pratique sportive avec du multisport et des sports
émergeants (monocycle, flag…).
Des projets co-construits avec des équipes pluridisciplinaires (PPR Violence avec CPIP,
Raid aventure avec moniteur de sport, psy, surveillant...).
Des projets de réinsertion: formation remobilisation par le sport (ex 250h00 à
Luynes), formation auprès des détenus radicalisés à Annœullin.
Du sport santé dans le cadre de la convention dépendance.

e) Accompagnement, formation, communication
-

-

-

-

Participation à la réflexion et la co-construction de nouveaux évènements sportifs
nationaux « Emotiboxe et coop ».
Mise en œuvre des manifestations nationales promues par la DAP dans les
établissements pénitentiaires où nous sommes présents (Téléthon, Sentez-vous
sport…).
Participation avec la FFB à la formation intervenant boxe en milieu carcéral Poissy.
Réunion nationale du groupe des fédérations signataires de la convention
dépendance au ministère de la justice.
Création et diffusion d’un reportage UNSLL dans l’émission Esprit bleu avec une
partie mettant en avant le partenariat DAP-UNSLL et la mise en lumière des actions
socio-sportives à la centrale de Poissy.
Accueil d’une délégation Ministère de la Justice et CNOSF en présence du Président
du Comité Olympique à la maison d’arrêt d’Osny lors de la journée « Sentez-vous
sport ».
Différents articles de presse, intranet ministère de la justice, réseaux sociaux….
Intervention colloque EPGV Insep: intérêt des APS en milieu carcéral.
-Intervention formation université en STAPS Lyon, licence médiation par le sport et
en STAPS APA Marseille sur la thématique sport en milieu carcéral.
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f) Indicateurs d’évaluation dans la convention 2019
Programmes

Objectifs

Nombre d’établissements pénitentiaires

10
15

-Diversifier l’offre de pratique sportive
/Organisation d’ateliers, de
stage de découverte et
d’initiation aux activités
sportives

2/Mise
en
place
de
programmes
dédiés
à
destination
de
publics
détenus spécifiques

-Développer l’accès au plus grand nombre

Nombre d’actions

40

65

-Aider à mieux vivre sa détention

Nombres de bénéficiaires

600

5410

-Aider à diminuer les tensions

Nombre d’heures

4000

4279

-Etablir des liens avec l’extérieur

Mesures d’impact (comités de pilotage,
questionnaires, retours satisfaction) à
minima 1 retour d’évaluation par EP

10

Nombre d’établissements pénitentiaires

6

15

Nombre d’actions spécifiques

6

22

-Prévenir et améliorer sa santé

Nombre d’actions spécifiques sport-santé

4

4

-Lutter contre la récidive

Nombres de bénéficiaires

60

235

-Aider à la réinsertion

Nombre d’heures

600

1034

Mesures d’impact (comités de pilotage,
questionnaires, retours satisfaction) à
minima 1 retour d’évaluation par EP

6

Nombre
régionaux

4

-Améliorer les programmes
3/Accompagnement,
formation des personnels,
coordination de la politique
sportive

4/Pilotage
national,
animation du groupe « Léo
sport justice », suivi de la
convention

Valeur
réalisée

Valeur
attendue

Indicateurs annuels

de

coordonnateurs-référents

15

10

8

-Développer des programmes
-Trouver des partenaires

Nombre d’établissements
accompagnés

-Porter des actions

Nombre de formations délivrées

1

1

-Expérimentation

Nombre de rencontres

5

5

-Echange de pratique

Nombre d’heures consacrées

200

200

-Qualité des programmes

Production
programmes

-Evaluations
-Recherche-action

d’outils

Production de bilan

de

pénitentiaires

nouveaux

6

6

2

2

1

1
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2. Perspectives 2020
Actions nationales





Groupe de travail « Léo-sport-justice » UNSLL 2 à 3 réunions annuelles
Formation « intervenants milieu carcéral FFB Poissy
Formation moniteurs de sport ENAP
Sentez-vous sport

 DISP MARSEILLE
Salon de Provence :
 1 module gym douce
Tarascon :
 1 module de coaching sportif
 1 atelier « éducaboxe »
Luynes :
 Formation sport arbitrage, animation, secourisme
Baumettes :
 QSL ateliers sportifs permanents
 DISP PARIS
Convention entre la DISP et l’union régionale Léo Lagrange Ile de France .
 Participation au comité de pilotage coordonnateur milieu carcéral DISP-CROSIF-DRJSCS IDF.
 Coordination sport, maison d’arrêt d’Osny 95.
 Coordination sport Centrale de Poissy, MA de Bois d’Arcy et MA de Versailles.
 Coordination sport MA de Fresnes
 DISP LILLE

Annœullin :
 Formation activité physique de janvier à décembre auprès de détenus radicalisés.
Haubourdin :
 Intervention remise en forme circuit training centre semi-liberté.

 DISP LYON
Valence : Raid aventure citoyen et ateliers de cohésion, évènement sentez-vous sport
 DISP TOULOUSE
Convention entre la DISP Toulouse et l’Etablissement régional Léo Lagrange Sud-Ouest.
Seysses : Cycles multisports
DPE Toulouse Instep : dynamique pour l’emploi, insertion professionnelle en milieu ouvert séance sport
hebdomadaire.
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