
Cycles de proximité tous les mercredi après-midi dans les 3 Quartiers Prioritaires
de la Ville pour un public de 8 à 16 ans (80 à 100 bénéficiaires).
Cycles de mobilité douce (marche nordique et « mise en selle ») pour un public
féminin de 25 à 40 ans habitant en Quartier Prioritaire de la Ville et éloigné de la
pratique sportive (40 à 70 bénéficiaires).
Des animations sportives tout l’été sur les fêtes de quartiers et « Destination été »
(environ 2000 bénéficiaires).
Organisation de la Fête du Sport sur 3 sites (1500 participants).
Co-organisation du Tournoi de la solidarité portée par l’AS Surieux Foot (250
participants).

FICHE ACTION OSE 

LA JEUNESSE OSE
Cycles de proximités et fêtes de quartiers

QUI ?
Actions menées par l'association O.S.E en partenariat avec 20 associations sportives de la
ville et le service des sports.

QUOI/OÛ/QUAND?

COMMENT ?

O.S.E. programme et organise l'intervention des clubs partenaires sur les sites. Elle
prend en charge la rémunération des intervenants sur facturations. Paiement en fin
d'année civile.

POURQUOI ? 
- Lutter contre le cloisonnement des quartiers cibles "QPV" et développer la socialisation
par le sport en créant une passerelle entre le public et la structure associative. Cette
action est une démarche de promotion de l'activité sportive comme vecteur de lien
social.
- Faciliter l'accès à l'adhésion et à la pratique des publics issus des quartiers QPV de la
ville d'Echirolles.



FICHE ACTION OSE

LA JEUNESSE OSE
Cycles de proximités et fêtes de quartiers

lE CHIFFRE NOUS CONTACTER : 

04.76.40.15.38

contact@sport-echirolles.com

sport-echirolles.com

100 bénéficiaires sur les cycles de
proximité. 

1000 à 1500 bénéficiaires sur les
évènements.



FICHE ACTION OSE

"PRENDS TON STYLO ET CHAUSSES TES BASKETS"
Continuité éducative et prévention du décrochage scolaire

QUI ?
Actions menées par l'association O.S.E en partenariat avec l'équipe pédagogique du
collège Pablo Picasso, le Réseau d'Education Prioritaire Picasso, les associations sportives
membres et leurs services civiques ainsi que la municipalité.

QUOI/OÛ/QUAND?

COMMENT ?
O.S.E met à disposition ses locaux et outils pédagogiques (tablettes etc.) pour
accueillir les stagiaires. 
L’équipe pédagogique du réseau REP se charge de sélectionner des enfants pour le
programme et de déterminer le contenu pédagogique scolaire de la semaine de
manière collective et individuelle. Le soutien scolaire est supervisé par les
enseignants avec l'aide des volontaires étudiants en service civique de nos
associations.
Les jeunes sont accueillis dans les clubs sportifs partenaires pour pratiquer les
après-midi. Les clubs sont  rémunérés par O.S.E pour leurs interventions. 
La municipalité crée les conditions de restauration (via les cantines mises à
disposition pour les bases de loisirs).

POURQUOI ? 

- Prévention du décrochage scolaire sur des élèves de CM2 et 6ème.
- Lutter contre la corrélation origine sociale/échec scolaire.
- Décloisonnement du public.
- Rendre accessible la pratique sportive aux plus démunis.
- Favoriser la socialisation et la motivation par le sport.
- Renforcer les liens parents/enfants.

Objectif Sport Echirolles en partenariat avec ses associations sportives membres organise
des stages pendant les vacances scolaires avec un programme scolaire et
citoyen le matin (dans ses locaux) et des activités sportives l’après-midi (dans les
clubs).



l'action en photos

FICHE ACTION OSE

lE CHIFFRE NOUS CONTACTER : 

04.76.40.15.38

contact@sport-echirolles.com

sport-echirolles.com

40 bénéficiaires du dispositif.

"PRENDS TON STYLO ET CHAUSSES TES BASKETS"
Continuité éducative et prévention du décrochage scolaire



Création en collaboration avec 17 associations sportives membres, d'une licence
multisport à tarification sociale (10€ ou 20€) offrant un maximum de flexibilité
(possibilité de choisir 1 ou 2 sports par trimestre) à un public éloigné.
Prescription par les partenaires sociaux(MDH, Service Jeunesse et Prévention, Mission
Locale, Éducateur PRE…) et les réseaux d’éducation prioritaire.
Accompagnement socio éducatif(soutien scolaire, insertion pro, prévention
sanitaire…) proposé en parallèle pour les bénéficiaires du dispositif.

FICHE ACTION OSE

LICENSE OSE TOUT LES SPORTS

QUI ?
Actions menées par l'association O.S.E en collaboration avec ses associations sportives
membres et les acteurs sociaux de la ville.

QUOI/OÛ/QUAND?

COMMENT ?
- O.S.E. gère avec l'aide des dirigeants bénévoles la gestion administrative et financière
(subventions + participation financière des clubs qui accepte de baisser leur prix
d'adhésion en s'acquittant du tarif fédéral de la licence à leur fédération) du dispositif
ainsi que le contenu de l’offre avec les associations membres partenaires de la licence.
- Les créneaux de gymnase et de terrains sont ceux mis à disposition par la municipalité
aux associations sportives partenaires du dispositif.
- O.S.E assure la promotion du dispositif auprès des partenaires sociaux et du service
des sports.

POURQUOI ? 

Tarification sociale pour les habitants des quartiers prioritaires

- Augmenter le nombre de licenciés dans les quartiers prioritaires de la Ville par une
tarification sociale.
- Favoriser la licenciation des féminines issus de QPV (1 licence achetée=1 licence
offerte pour une amie ou prix plus avantageux). 
- Faire découvrir aux habitants issus des QPV de la commune, la diversité associative (47
associations sportives qui couvrent 32 sports).
- Favoriser la socialisation par le sport en amenant le public de QPV vers des sports leur
proposant une mixité sociale plus importante aux niveaux de leurs adhérents et en
favorisant leur décloisonnement (par une tarification sociale de la licence "Ose tous les
sports").



FICHE ACTION OSE

lA photo

lE CHIFFRE NOUS CONTACTER : 

04.76.40.15.38

contact@sport-echirolles.com

sport-echirolles.com

150 à 200 bénéficiaires du
dispositif.

LICENSE OSE TOUT LES SPORTS
Tarification sociale pour les habitants des quartiers prioritaires


