
Initiatives d’intégration et de promotion 

de l’activité sportive



Un sens commun entre projets

Permettre l’accès à toutes et tous aux activités organisées par 

les établissements sportifs et culturels, en faisant en sorte que ni 

le prix, ni le statut administratif des participants, ni le genre ne 

soient un frein à l’inscription, à l’accès et à la pratique !



Groupe d’animation de la Basse-Sambre

1. Présentation:

Un de nos plus grand défi est de lutter contre les inégalités sociales par la formation et 
l’insertion sociale et socioprofessionnelle, la ré affiliation sociale, l’accueil de la petite 
enfance, l’accompagnement à la parentalité, l’économie sociale et le développement 
de la citoyenneté. Le GABS y travaille grâce à un processus d’éducation permanente, 
en restant un laboratoire d’idées en proposant toute une palette de portes d’entrée 
(projet intégré)



Groupe d’animation de la Basse-Sambre

La mixité dans le sport : pour ou contre ? 

Les objectifs:

� Réflexion sur la mixité sociale et de genre

� Attention particulière aux freins de chacun : joker ! 

� Découverte des possibilités offertes sur la région (clubs sportifs, etc.)

� Accessibilité au sport dans nos lieux d’accueil (achats de matériel, etc.)

� Accès aux informations relatives au sport sur la région et à leurs droits

� Questionnement sur la mobilité et l’accès au sport pour tous



Caravane pour la paix et la solidarité

1. Présentation:

Caravane pour la Paix et la Solidarité est une asbl créée à l'initiative des femmes de la
diaspora congolaise. L'association a pour but de lutter contre toutes formes de
violences exercées à l'encontre des femmes en Belgique avec une attention
particulière aux femmes migrantes victimes de violences conjugales et en RDC à
travers divers projets sociaux.



Caravane pour la paix et la solidarité

« L’éveil du féminisme par le sport »

Objectif(s): 

� Favoriser l’occupation de l’espace public par le biais du sport pour un public 
féminin

� Déconstruire les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes 

� Promouvoir la mixité dans les activités physiques et sportives des femmes

� Questionner les jeunes filles et garçons sur les freins et les facilitateurs d’accès 
aux activités sportives



Girardi Gym

1. Nos observations: 

� Augmentation des affiliées dans le domaine des arts martiaux par conséquent  
ouverture de la société aux femmes dans des activités sportives 

� Besoin d’activité physique

� La reconnaissance et le bien-être

� Demande des parents qui reconnaissent les valeurs fondamentales défendues 
par le club

� Mise à disposition depuis la création du club de vestiaires pour les femmes et 
jeunes filles, ce qui n’était pas le cas auparavant.



Girardi Gym

2. Approche spécifique et résultats

� Les entrainements sont organisés de manière à favoriser les interactions entre 
les hommes et les femmes. La mise en situation (combats mixtes) 

� Une responsabilisation des affiliés et affiliées dans la pratique, dans le relationnel

� Nombreuses affiliées donnent du fil à retorde aux jeunes hommes ce qui favorise 
la déconstruction des stéréotypes et des préjugés. Les préjugés sexistes ne 
tiennent pas longtemps face à la détermination et la passion de nos adhérentes.

� Plusieurs de nos praticiennes ont brillé dans le monde de la boxe avec discipline 
et fair-play. Elles représentent près  d’1/3 des affilié.e.s



Merci pour votre 

attention


