Bénéficiaires des appels à projets
ADAS ASBL
Permettre aux jeunes de quartiers défavorisés de participer à un séjour multisports dans un centre Adeps
RHCN ASBL
Intégrer les jeunes du quartier de l'Hastedon dans le club pour les motiver à l'activité sportive et favoriser la cohésion
sociale
GRATTE asbl de Namur
Favoriser la rencontre entre jeunes (18 à 35 ans) valides et jeunes en situation de handicap mental léger par le biais
d'activités nautiques avec les Scouts marins de Jambes
Centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge à Bouge
Développer des activités à partir du cricket : journées d'initiation à l'extérieur du centre animées par les résidents,
rencontres avec le public local autour de ce sport,...
le cricket est un sport fréquemment pratiqué en Afghanistant et au Pakistan
Maison des Jeunes de Florennes ASBL
Organisation d'activités/ateliers le lundi autour de la pratique sportive notamment via le cricket afin de favoriser l'estime
de soi, le bien-être et l'intégration des demandeurs d'asile du centre Fedasil de Florennes
MENA Assesse
Pratiquer une approche thérapeutique des traumatismes de guerre et dommages collatéraux afin de permettre aux
jeunes de se réapproprier leur corps positivement via une activité sportive "douce" : le fitness

Entreparenthèses ASBL à Erpent
Mettre sur pied des journées d'entrepreunariat par le sport pour 600 élèves/an du 3ème degré de l'enseignement
secondaire et supérieur : VTT, course d'orientation...
Complexe sportif et associatif de Miavoye ASBL à Onhaye
Créer un événement qui regroupe des jeunes de 6 à 16 ans issus de clubs sportifs et d'autres plutôt non pratiquant, en
s'associant aux Plans de cohésion sociale d'Hastière et de Onhaye afin de favoriser l'accès au sport pour tous en valorisant
le fair-play et l'intégration
MJ Le 404 ASBL
Organiser des rencontres sportives afin de favoriser l'intégration de Jeunes mineurs étrangers non accompagnés
encourageant la mise en valeur de la tolérance, la solidarité , le respect… Les jeunes co-construiront le programme du
projet.

Jeunesse et culture ASBL Saint-Servais
Impliquer les jeunes du quartier dans la construction d'un skate park afin de développer leur créativité, transmettre les
valeurs éthiques du sport (respect, fair-play,…) et développer la pratique du skate

Cercle équestre du Ry de Flandre à Bois-de-Villers
Utiliser l'équitation auprès de 12 enfants placés en institution afin de leur permettre de se "remettre en selle" dans la vie :
retrouver confiance, exploiter les séance comme outil de médiation éducative, respect de soi et de l'animal…
TT Malonne
Eveiller les enfants de 3 à 6 ans à la motricité et à la découverte du tennis de table
Pro vélo Namur Agrémenter leur flotte de 15 vélos "enfants" afin de permettre aux enfants moins favorisés de classes de primaires
primaires de pouvoir participer aux journées d'initiation et de sensibilisation organisées en milieux scolaires par l'ASBL

