Communiqué de presse
6 septembre 2017
Ouverture d’un nouveau centre sportif de Sport dans la Ville à Bron-Terraillon :
Un espace sportif pour l’insertion professionnelle des jeunes dans le quartier de Terraillon.

Sport dans la Ville, principale association d’insertion par le
sport en France, accompagne 5.000 jeunes, âgés de 7 à 20
ans et issus de quartiers sensibles, dans 36 centres
sportifs implantés à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, en Ilede-France ainsi qu’à Roubaix très prochainement.
Le 6 septembre 2017 à 14h, Sport dans la Ville inaugure son
2ème centre de football « But en Or » à BRON dans le quartier
de Terraillon, (1er centre situé à BRON Parilly) confirmant
son objectif d’accueillir toujours plus de jeunes.

Le 6 septembre 2017, Sport dans la Ville inaugure un
nouveau centre sportif : un terrain de football, dans le
quartier de Terraillon à Bron.
« Avec l’ouverture de ce nouveau centre, nous allons
pouvoir aider un grand nombre de jeunes à trouver, grâce au sport, le chemin de l’emploi et
de la réussite. Les valeurs transmises lors des séances sportives apportent les bases
nécessaires à chacun pour s’intégrer professionnellement. » Philippe ODDOU, Directeur
général de l’association Sport dans la Ville.
Ces centres sportifs sont des espaces d’animations et de développement pour tous les
jeunes de 7 à 20 ans.

Ils sont accessibles à tous, tous les jours de l’année. Des séances de football encadrées par
des éducateurs sportifs professionnels, salariés de l’association, sont animées gratuitement,
tous les mercredis et samedis, auprès des jeunes du quartier.
Des rassemblements sportifs et des tournois inter-sites sont également organisés au cours
de la saison, permettant aux enfants de se rencontrer sur le terrain de la compétition
sportive et de sortir de leur quartier.
L’objectif est de faire travailler chaque jeune dans sa pratique sportive tout en progressant
sur ses compétences et ses savoir-être (respect des autres et des règles, assiduité, politesse,
esprit d’équipe, confiance en soi), afin qu’il puisse trouver dans le temps le chemin de
l’emploi.
A cette fin, les jeunes inscrits à ces nouveaux centres sportifs auront accès, dès l’ouverture
des centres, aux programmes d’insertion professionnelle « L dans la Ville » et « Job dans la
Ville » développés et proposés par Sport dans la Ville.

Ce centre « But en Or » implanté à BRON Terraillon, a pu être mis en place grâce au soutien
de la Région Rhône-Alpes, de la Ville de Bron, de le Crédit Agricole Centre-Est, les
restaurants Mc Donald de Lyon Est, Nemera ainsi que l’Olympique Lyonnais.

Fouad B., 21 ans But En Or
« J’ai entendu parler du programme « Job dans la Ville » par le bouche à oreille. Sur
les terrains But en Or, j’entendais le récit de jeunes qui avaient vécu diverses expériences,
trouver tel stage ou signé tel contrat.
En en parlant autour de moi, j’ai pu définir ce qu’était ce programme et je me suis donc
renseigné. J’ai fait la connaissance de Nassim, qui devint alors mon coordinateur référent. Il
me prend sous son aile et me propose toutes sortes d’activités : des ateliers d’insertion
professionnelle, des visites d’entreprises, des missions, le programme de parrainage et j’en
passe…Le programme « Job dans la Ville » est tellement riche !
J’ai eu la chance de partir un mois en stage au Brésil. L’accueil dans l’entreprise Seb a été
remarquable et j’ai pu acquérir des connaissances nouvelles, riches et variées. J’ai également
pu découvrir une vision du travail à l’échelle internationale.
Ce fut un bon moyen d’approfondir mon expérience professionnelle tout en
découvrant un autre pays, dans lequel je n’aurai jamais pensé mettre les pieds un jour.
Je suis fier d’avoir tenu mes engagements de ponctualité, d’investissement, de sérieux
et de respect qui ont été récompensés à plusieurs reprises.
Sport dans la Ville c’est un peu comme une grande famille, j’y connais tout le monde et

l’ambiance y est excellente. J’y ai moi-même trouvé ma place récemment, je suis en service
civique, assistant commercial et exploitation site Campus. Ce contrat aménagé me permet de
combiner études (je suis en licence Eco Gestion à l’université Lyon2) et travail.
Quand je me retourne sur mon parcours je me dis que je suis fier du chemin que j’ai
parcouru jusqu’à aujourd’hui avec Sport Dans La Ville! »

A propos de Sport dans la Ville
Créée en 1998, Sport dans la Ville assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des
quartiers difficiles. L’ensemble des programmes développé par l’association permet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle de 4.000 jeunes issus de quartiers sensibles.
Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les programmes :
• “Apprenti’ Bus“ : ateliers de lecture, d’écriture et de communication.
• “L dans la Ville“ pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 550 jeunes filles de l’association.
• “Job dans la Ville“ destiné à aider 650 jeunes dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et leur insertion
professionnelle.
• le programme d’aide à la création d’entreprises “Entrepreneurs dans la Ville“, qui a permis depuis 2007 la
création de 90 entreprises.
Sport dans la ville est la principale association par le sport en France.
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