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Sport dans la Ville célèbre les jeunes du programme Job dans la Ville 

 

Mardi 1er juin s’est tenue au Campus de Sport dans la Ville (Lyon 9ème) la Cérémonie Job dans la Ville, 

le programme d’orientation et d’insertion professionnelle de l’Association Sport dans la Ville. Cet 

événement a rassemblé 140 jeunes du programme mais aussi 150 partenaires qui les soutiennent dans 

leur accès à l’emploi. 

 

Créé en 2007, le programme Job dans la Ville vise à favoriser l’égalité des chances pour les jeunes des 

Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), en les accompagnant dans leur accès à des 

expériences professionnelles en entreprise. Sur la saison 2020 – 2021, 790 jeunes de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes ont bénéficié d’un accompagnement individuel. 

« Soyez curieux, déterminés, croyez en vos capacités, c’est ce qui fera la différence dans le monde du 

travail ». C’est le message qu’a souhaité partager Chelikam, ancien du programme en poste depuis 3 

ans chez Sanofi-Japon. 

La cérémonie a été l’occasion de revenir sur cette année si particulière, qui a permis le développement 

d’actions innovantes comme les accompagnements exclusivement digitaux : témoignages métiers ou 

ateliers professionnalisants. 

« Cette année a été une année incroyable car elle a créé l’opportunité d’innover, d’expérimenter et 

de challenger nos pratiques. Nous avons développé de nouvelles opportunités et modalités 

d’accompagnement des jeunes afin d’être toujours plus impactant et efficace. » souligne Jessica 

Noël, Directrice du Programme Job dans la Ville Aura. 

 



 
 

Dans les quartiers où l’Association intervient, l’emploi est un enjeu majeur et la crise sanitaire a 

accentué cette difficulté. Sport dans la Ville a mis l’emploi au cœur des quartiers avec 3 forums de 

l’emploi en pied d’immeuble organisés avec le Groupe Carrefour. Une quinzaine de collaborateurs RH 

et expert métiers de l’enseigne ont été impliqués, permettant à 18 jeunes d’être embauchés. 

 « Cette année, notre premier défi a été de maintenir le lien avec les partenaires de l'emploi et les 

écoles partenaires à distance. Notre deuxième a été de maintenir le lien, avec les jeunes en 

développant des ateliers de découverte des métiers, des stages de 3ème en virtuel, des ateliers de 

coaching. Puis, nous avons transformé cela en actions de recrutements au travers des jobs dating en 

distanciel et en présentiel, notamment avec Sport dans la Ville qui, nous a permis d’être en lien avec 

ces jeunes. J’ai été bluffée par leur engagement. » déclare Christelle Kubiak, Responsable Régionale 

RH Carrefour.  

La cérémonie a également été l’occasion de remettre des prix à nos 6 meilleurs jobbeurs qui se sont 

spécialement illustrés au cours de l’année.   

Le parrainage a par ailleurs été mis à l’honneur avec 340 binômes de parrainage formés et la montée 
sur scène de Arnaud de Sainte-Maresville, parrain emblématique de Sanofi depuis 12 ans, qui a 
accompagné 6 jeunes de l’Association. Sanofi, qui soutient Sport dans la Ville depuis plus de 12 ans, a 
largement contribué au parrainage, avec près de 130 collaborateurs parrains de jeunes.  
 

 
 
Ce magnifique moment a été l’occasion pour Olivier Bogillot, Président de Sanofi France et Parrain 

d’Honneur de la promotion 2021, d’envoyer un message de soutien fort aux jeunes de l’Association :  

 « Ce que je retiens, c’est qu’il ne faut pas penser qu’on n’a aucune chance. La confiance que vous avez 

en vous-même doit vous permettre de dépasser chaque obstacle. L’effort, le travail, la persévérance, 

c’est ce qui compte, Il ne faut pas se mettre de plafond de verre. » 

Mais aussi de rappeler la responsabilité sociale d’un groupe comme Sanofi, qui est engagé dans le 

programme PAQTE (Pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises) : « La responsabilité d’une 

entreprise comme Sanofi est de rayonner dans son écosystème. »  

Job dans la Ville permet ainsi à un grand nombre de jeunes de trouver le chemin de la réussite. L’impact 

social du programme est fort : 2 772 entretiens personnels et 585 expériences professionnelles sur la 

saison 2020-2021. 



 
 

 

Merci aux partenaires fondateurs du programme Job dans la Ville : 

 

 

A propos de Sport dans la Ville 

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion par le sport en France.  

L’Association assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers 

prioritaires. L’ensemble des programmes développés par l’association permet de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle de 7 000 jeunes issus de Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. 

Pour que chaque jeune trouve le chemin de la réussite et de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les 

programmes :  

● L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 1 770 jeunes filles de 

l’Association. 

● Job dans la Ville destiné à aider 1 640 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 245 entreprises. 
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