
 

 

Communiqué de presse 

Pantin, le 11 octobre 2021 

L’insertion par le sport à Ris-Orangis avec Sport dans la Ville 

Sport dans la Ville s’implante en Essonne, un nouveau territoire pour 

l’Association 

 

Sport dans la Ville, principale Association d’insertion par le sport en France, 

s’implante pour la première fois de son histoire en Essonne, dans la commune 

de Ris-Orangis.  

Située au cœur d’un territoire jeune et dynamique mais comptant une 

importante densité de quartiers prioritaires, la ville de Ris-Orangis constitue 

un axe stratégique pour proposer aux jeunes de ces territoires des 

programmes sportifs ainsi qu’un accompagnement à l’insertion 

professionnelle.  

Un accompagnement d’autant plus important pour répondre aux enjeux de 

décrochage dans ce contexte de sortie de crise sanitaire.  

 

L’infrastructure sportive créée par Sport dans la Ville et la commune de Ris-

Orangis bénéficiera aux habitants du quartier prioritaire du Plateau (5 270 

habitants dont 40,7% de moins de 25 ans). Le double plateau sportif sera 

composé d’un terrain de football synthétique, d’un terrain de basket (5x5) 

aux normes fédérales et pouvant donc accueillir des compétitions, et d’une 

zone d’entrainement au shoot.  

 

« Terrain de rencontre, de mixité et de partage, les séances sportives que 

nous proposons permettent de transmettre des valeurs éducatives telles que 

le respect, l’engagement, l’esprit d’équipe ainsi que des compétences 

relationnelles, émotionnelles ou comportementales qui seront indispensables 

à l’épanouissement personnel et professionnel des jeunes de l’Association  » 

indique Quentin Moreno, Directeur général adjoint de Sport dans la Ville 

 

Le sport pour favoriser la réussite sociale et professionnelle des jeunes 

 

Forte d’un modèle qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans, Sport dans la 

Ville, a pour objectif de faire progresser chaque jeune dans sa pratique sportive 

et également dans ses comportements individuels et collectifs. Pour cette 

première année et par un travail qui s’inscrit dans la durée, l’Association souhaite 

pouvoir accompagner 150 nouveaux jeunes dans leur parcours de vie, de 

formation et d’accès à l’emploi. 

 

« Le sport a toujours été un vecteur d’intégration puissant auprès de la 

jeunesse. Sport dans la Ville porte un dispositif éprouvé et de très grande 

qualité qui vient renforcer les politiques publiques rissoises en matière de 

sport et d’emploi par l’installation de nouveaux équipements sportifs sur 

notre commune et des dispositifs inédits dans l’accompagnement des jeunes 
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vers l’emploi. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce partenariat qui sera 

des plus fructueux. » indique M. Stéphane RAFFALLI, Maire de Ris-Orangis et 

Conseiller départemental de l’Essonne. 

 

Les jeunes de 6 à 22 ans pourront bénéficier de séances sportives 

hebdomadaires encadrées par les éducateurs sportifs salariés de 

l’Association. Au programme, football, basketball et cardioboxing les 

mercredis après-midi et samedi matin. 

 

L’ouverture de ce centre sportif a été rendue possible grâce au soutien de : 

 

Contacts : Noémie VINCENT – Communication et RP - 

nvincent@sportdanslaville.com – M.06.30.35.87.45 

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 

difficiles. L’ensemble des programmes développé 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. 

mailto:nvincent@sportdanslaville.com
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Pour que chaque jeune trouve le chemin 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. 


