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CAP’Sport œuvre, depuis
2008, pour l’Éducation,
la Prévention et

Dans ce cadre, le sport est considéré

comme un moyen privilégiant le lien

et le partage. Il facilite, par ses valeurs

structurantes, ses codes et un sens

CAP’Sport ?..

la Prévention et
l’Insertion sociale et
professionnelle des
populations en difficulté
par le biais des APS
(Activités Physiques et
Sportives).

structurantes, ses codes et un sens

prononcé du collectif, une intégration

des personnes adhérentes au concept.

L’association œuvre ainsi, chaque

jour, auprès de nombreux publics, en

collaboration avec un réseau mobilisé

autour de leurs problématiques.



« CAP’Sport se veut un lieu de 

passage, un tremplin pour l’avenir 

2 missions :1

• L’insertion sociale
• L’insertion professionnelle

1 projet :2

• Éducationpassage, un tremplin pour l’avenir 
ouvert à tous. »

• Éducation
• Prévention
• Insertion

1 outils (prioritaire) :3

• Les activités physiques et 
sportives



Solidar’Sport
L’activité au service du 

lien social

Sport Santé
Quand le sport a du 

cœur

Sport Adapté
L’activité sans 

différence

Prévention & 
remobilisation

Quand le sport redonne 

confiance

Réussite 
éducative

Le sport comme outil 

éducatif

Mix’Cité
L’activité dans ton 

quartier



5000
bénéficiaires

19
Services Civiques

27
Salariés

300
Adhérents
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Pass’Sport de Rue ?..
500

bénéficiaires

Quartiers

prioritaires5 Constat ?
Démocratiser la pratique 
sportive

1

3 à 16
ans

40
Disciplines

45%
Filles

55%
Garçons

sportive

Créer un effet passerelle2

Dynamiser les quartiers3



Résultat !..

& ?

Les GaZ’Hel
Impliquer les jeunes 

filles sur leur commune

Filles O’Sports
Co-construction 

d’activités sportives

Les Rebelles
Accompagnement 

individualisé

& ?



Et les parents ?..

Fit’nissa
Fitness et de remise en forme pour 

un public féminin de tout âge. 

Tous doux le sport
Activités gymniques adaptées à un 

public sénior mixte.



En parallèle :

><
Cross training2

Baby gym & 
Éveil sportif1

8 à 16
ans ><

14%50%
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

De consommatrice à 
Océane COUVRY
Service Civique Volontaire & 

ancienne bénéficiaire

De consommatrice à 

actrice… Filles O’Sports

«



RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

Lancement de la nouvelle 
Marion KUIPERS
Coordinatrice accueil et 

immersions & pôle Mix’Cité

Lancement de la nouvelle 

formule des GaZ’Hel ?

«



En résumé :
Identification d’un 
besoin

1Nouvelle 
problématique

5 besoin

Mis en place d’un 
projet

2

Fidélisation du public

3

Développement de 
l’action

4

problématique



Rejoignez l’aventure ! MERCIRejoignez l’aventure !

CAP’Sport association

MERCI


