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APPEL À PROPOSITIONS – EAC/S16/2017 

Le sport en tant qu’instrument d’intégration et d’inclusion sociale des 

réfugiés 

Le présent appel à propositions vise à mettre en œuvre le programme de travail annuel 2017 

défini dans la décision C(2017) 3847 de la Commission du 9-6-2017 relative à l’adoption du 

programme de travail annuel 2017 pour la mise en œuvre des projets pilotes. 

Le potentiel du sport en tant qu’instrument d’inclusion sociale est désormais bien documenté
1
. 

En conséquence, les possibilités offertes par les projets sportifs pour favoriser l’inclusion sociale 

des réfugiés dans leurs communautés d’accueil sont de plus en plus exploitées dans de nombreux 

États membres de l’UE. 

Le sport étant l’un des instruments susceptibles d’être utilisés pour une intégration réussie des 

réfugiés, les projets sportifs locaux en particulier peuvent jouer un rôle de plus en plus important 

dans les efforts visant à faciliter l’intégration des réfugiés dans de nouvelles communautés.   

Dans l’ensemble de l’Union européenne, que ce soit au niveau des États membres ou dans le 

cadre des programmes de l’Union européenne, un large éventail d’initiatives ont été prises et des 

projets novateurs sont déjà en cours de mise en œuvre. 

Toutefois, compte tenu du nombre croissant de réfugiés cherchant à s’établir dans l’Union 

européenne, il existe clairement un besoin accru d’initiatives visant à leur intégration effective et 

à leur inclusion sociale. Le présent projet pilote constitue une contribution à cet effort et à une 

meilleure intégration des réfugiés par le sport. 

1. Objectifs 

Dans le prolongement de l’appel à propositions de 2016 intitulé «Promotion de mesures et 

d’actions en matière d’APBS en faveur des réfugiés», le présent projet vise à soutenir les projets 

sportifs locaux axés sur l’intégration des réfugiés. Environ 20 projets seront sélectionnés. Ces 

projets doivent associer des organisations sportives locales et tenir compte de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, notamment en faisant participer des réfugiées aux activités sportives. 

Un aspect important de ce projet résidera dans la participation des clubs sportifs locaux à 

l’intégration des réfugiés, en tirant parti de l’expertise locale existant dans les États membres de 

l’UE.  

Au-delà des actions concrètes visant à l’intégration des réfugiés par le sport, les résultats 

escomptés sont notamment les suivants:  

                                                            
1 Voir, par exemple, l’étude intitulée «Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through 
sport» [Recensement des bonnes pratiques liées à l’inclusion sociale des migrants par le sport] (en anglais 
uniquement), disponible à l’adresse suivante: http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-
to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616   

http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
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 favoriser la participation directe des réfugiés et des communautés d’accueil au projet;  

 concevoir un projet qui peut être diffusé et, en ce sens, promouvoir une approche à 

l’échelle européenne, en augmentant ainsi la possibilité pour les communautés d’accueil 

européennes d’associer et d’intégrer avec fruit les réfugiés par le sport. 

Un des objectifs principaux de cette action consiste à recenser et à soutenir les bonnes pratiques 

au sein de l’UE; il s’agit également de favoriser l’élaboration de méthodes permettant d’évaluer 

les retombées de façon rigoureuse et reproductible. Les efforts liés à l’intégration des réfugiés 

par le sport doivent être disponibles sur une plateforme de mise en réseau. 

Le terme «réfugié» désigne les personnes bénéficiant formellement du statut de réfugié dans un 

État membre de l’UE, ainsi que les personnes qui ont officiellement demandé le statut de réfugié 

dans l’UE et dont la demande n’a pas encore été traitée. Les personnes issues de l’immigration 

qui ne sont pas des «réfugiés» sont exclues du champ d’application du présent appel à 

propositions.  

La mise en œuvre du projet tiendra dûment compte de la complémentarité avec le programme 

Erasmus+ Sport de l’UE et des actions également éligibles au titre du Fonds «Asile, migration et 

intégration» (AMIF) ainsi que de celles qui sont actuellement financées au titre du projet pilote 

«Promotion de l’activité physique bienfaisante pour la santé à travers l’Europe». 

 

2. Critères d’éligibilité 

Pour être éligibles, les projets doivent être présentés par des demandeurs répondant aux critères 

suivants: 

- être un organisme public ou privé doté de la personnalité juridique, qui est actif dans le 

domaine du sport et organise des activités sportives. Les personnes physiques ne sont pas 

autorisées à demander une subvention au titre du présent appel; 

- avoir son siège officiel dans l’un des 28 États membres de l’UE.  

Seules les demandes émanant de personnes morales établies dans les pays suivants sont éligibles: 

- les États membres de l’UE.  

3. Activités éligibles 

Les activités éligibles doivent justifier d’une méthodologie d’équilibre entre les hommes et les 

femmes et prévoir une participation équilibrée des hommes et des femmes à toute activité 

proposée. Liste non exhaustive des principales activités éligibles au titre du présent appel à 

propositions: 
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• activités sportives visant à promouvoir la participation des réfugiés, organisée selon une 

approche fondée sur l’équilibre entre les hommes et les femmes et associant les populations 

locales;  

• mise sur pied, recensement, promotion et échange d’activités et de bonnes pratiques en 

matière de participation des réfugiés à des activités sportives visant clairement leur intégration 

dans les sociétés d’accueil;  

• activités de sensibilisation à la valeur ajoutée pratique et avérée du sport en ce qui 

concerne l’intégration des réfugiés dans les sociétés, en tenant dûment compte de l’égalité entre 

les hommes et les femmes; 

• préparation, élaboration et mise en œuvre de modules et d’outils d’enseignement et de 

formation;  

• actions de diffusion dans le domaine du sport; 

• mise en réseau de projets dans le domaine du sport.  

 

Ces activités doivent avoir lieu dans les États membres de l’UE.  

Période de mise en œuvre 

- les activités ne devront pas commencer avant le 01/01/2018 

- les activités devront être achevées pour le 31/12/2018 

Les demandes relatives à des projets d’une durée supérieure à celle spécifiée dans le présent 

appel à propositions ne seront pas acceptées. 

 

4. Critères d’attribution 

Les demandes/projets éligibles sont évalués en fonction des critères énoncés ci-après.  

1. Pertinence du projet (critère 1) (maximum 40 points): 

- la mesure dans laquelle la proposition contribue à l’objectif de soutien à l’intégration des 

réfugiés dans les sociétés d’accueil de l’UE par le sport; 

- la mesure dans laquelle: 

 la proposition repose sur un recensement pertinent et concret des besoins des 

réfugiés et de la société locale; 

 les objectifs de la proposition sont clairement définis et réalistes et ciblent des 

aspects ayant un intérêt pour les réfugiés et la société locale. 

2. Qualité (critère 2) (maximum 40 points): 
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- la qualité de la conception d’ensemble et de la mise en œuvre des activités proposées 

et la méthodologie retenue pour atteindre les objectifs: 

 le rapport coût-efficacité (la mesure dans laquelle le projet présente un bon 

rapport coût-efficacité et des ressources adéquates sont affectées à chaque 

activité); 

 la durabilité des actions proposées (la mesure dans laquelle les actions se 

poursuivront après la fin du projet); 

 la proposition budgétaire (la cohérence entre les objectifs du projet, la 

méthodologie, les activités et le budget proposé); 

 la qualité et la faisabilité de la méthodologie proposée. 

3. Gestion du projet (critère 3) (maximum 20 points):  

- la mesure dans laquelle le demandeur démontre sa capacité à organiser, coordonner et 

mettre en œuvre les différents aspects des activités proposées; 

- la mesure dans laquelle le projet bénéficie d’une combinaison adéquate d’expériences et 

de compétences à l’appui de la production réussie des résultats escomptés du projet; 

- la composition et l’adéquation de l’équipe proposée (y compris les personnes ayant une 

expérience avérée de l’organisation et de la réalisation réussies d’activités sportives) et 

les rôles attribués aux membres de l’équipe. 

Les demandes éligibles seront notées sur un total de 100 points selon la pondération 

susmentionnée. 

Un seuil minimal de 65 % des points devra être atteint pour le premier et le deuxième critère. 

En outre, un seuil minimal de 70 points devra être atteint pour l’ensemble des critères 

d’attribution considérés dans leur globalité. Les demandes dont les notes seront inférieures à ces 

seuils seront rejetées. 

 

5. Budget disponible 

Le budget total alloué au cofinancement de projets est estimé à 1 000 000 EUR. 

La subvention maximale sera de 60 000 EUR. 

La Commission prévoit de financer environ 20 propositions. 

La Commission se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles. 
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6. Date limite pour le dépôt des demandes 

Les demandes de subvention doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’UE, au 

moyen du formulaire de demande spécialement conçu à cet effet, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/sport/calls_fr.htm  

Le formulaire de demande dûment complété doit être envoyé soit par courrier (le cachet de la 

poste faisant foi), soit par service de messagerie pour le 18-8-2017 à 16 heures – heure de 

Bruxelles.  

7. Renseignements complémentaires 

Si vous avez des questions, veuillez contacter: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

http://ec.europa.eu/sport/calls_fr.htm

