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La localité où est implanté notre club connaît des 
problématiques au niveau de la politique sociale.

Dans le club, des problèmes sociaux, écologiques 
et démocratiques surviennent périodiquement.

Jusqu’à présent, nous sommes presque exclusive-
ment un prestataire sportif qui propose des activités 
transversales uniquement au sein du club.

Notre image pourrait être améliorée.

Nous aimerions attirer de nouveaux groupes cibles 
dans notre club/sport.

Les valeurs de notre club ne sont vécues que de 
manière marginale.

Dans notre travail, nous détectons quotidiennement 
le changement de valeurs au niveau de la société.

La tradition de notre club provient des mouvements 
sociaux, de l’engagement social (club de travailleurs, 
etc.).

Nous avons déjà de l’expérience avec des offres 
internes et transversales.

Il y a dans la région des partenaires comme des 
maisons de jeunes, des organisations caritatives.

Les membres de notre club sont très ouverts sur les 
thèmes de politique sociale.

Une telle tâche ne nous surchargerait pas, que ce 
soit sur les plans financiers, du personnel ou 
intellectuel.

Nous nous considérons comme plus qu’un simple 
prestataire de sport.

Le club a déjà des liens avec la politique, d’autres 
ONG ou d’autres clubs.

Contrôle de la 
pertinence
Pertinence du domaine d’action pour mon club.

Analyse des possibilités
Les conditions requises sont-elles bonnes dans notre club?
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Quels arguments s’opposeraient à la mise 
en œuvre active de ce domaine d’action?
P. ex. il nous manque la compétence/les 
relations avec le monde politique.

Ton club est devenu actif dans ce domaine 
d’action, mais tes craintes se sont réalisées. 
Quel est le plan B?
P. ex. lancer des projets sans soutien étatique.

Quelles mesures préventives pourraient 
minimiser ces réserves?
P. ex. coopération avec d’autres clubs, des 
personnes impliquées compétentes.

Contrôle des obstacles
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Enumère les thèmes de 
politique sociale qui sont 
d’actualité

Pense ensuite aux thèmes 
qui concernent l’environne-
ment de ton club

Quels thèmes concernent 
directement ton club?

Comment a-t-on réagi 
jusqu’à présent à ces 
thèmes?

Que manque-t-il 
aux offres disponibles?

Changement démographique Mauvaise infrastructure  
pour les personnes âgées, 
émigration des jeunes

Peu de relève, offres insuf-
fisantes 
pour les citoyens immobilisés

Sport pour les seniors Intégration des seniors 
immobilisés, 
mélange des générations

Missions de société civile
Définis les domaines d’action en lien avec la société civile que tu estimes pertinents.
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Domaine d’action Qualification interne 
disponible 
ou disponibilité à la 
formation

Aide pour les seniors appauvris, 
immobiles

Financement ou 
aide possible

Pas de prévision 
sur la fin ou de solution 
pour la thématique

Contact avec des 
partenaires 
existant ou instauré 
facilement

Le thème convient aux 
valeurs et à la philoso-
phie du club

?

Analyse de l’applicabilité
Vérifie l’applicabilité de différents thèmes.

Réfléchis bien aux coopérations qui pourraient apporter 
un plus pour ton club, p. ex. les foyers pour les enfants et 
les jeunes, les services sociaux ou les éducateurs de rue.  
En effet, le club sportif peut assumer des tâches sociales, 
mais ne remplace jamais le travail social. Parfois, selon le 
club, l’engagement d’un travailleur social est envisageable.
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Domaine d’action Possibilité d’engagement pour mon 
club

Forger des plans pour le futur
Considère désormais les domaines d’action 
de la politique sociale qui ont le plus de 
chance d’être mis en œuvre et réfléchis à la 
manière dont ton club pourrait s’engager.  
Rassemble les idées.

Vérifie tes idées à l’aide des questions 
suivantes et pense à celles qui pourraient être 
exécutées: Sont-elles réalistes? Est-elle 
profitable pour le club? Si oui, comment? 
Quelle est la rapidité avec laquelle l’idée 
pourrait être mise en œuvre? Serait-elle 
unique ou durable? Quels risques existent? 
Comment peuvent-ils être minimisés?
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Essaie d’imaginer à quoi ressemblerait ton club si vous 
intégriez l’engagement social. 

Essaie de te représenter ton club si vous renonciez à ce 
domaine d’action.

Que devez-vous entreprendre maintenant? Détermine quelles 
sont les trois prochaines mesures à mettre en place:

Dans 1 an: 

Dans 5 ans:

Dans 10 ans: 

Dans 1 an: 

Dans 5 ans:

Dans 10 ans: 

1.

2.

3.

→ Avec la consolidation des structures d’accueil scolaire et 
l’introduction croissante de l’école à journée continue, les 
enfants passent toujours plus de temps libre dans l’environne-
ment scolaire. Par conséquent, le sport et l’activité physique 
devraient idéalement être pris en considération déjà lors de la 
conception de l’école à journée continue ou de l’accompagne-
ment extrascolaire. Les cours de sport facultatifs proposés 
aux élèves d’une école permettent une gestion judicieuse du 
temps libre pour le plaisir des enfants et des adolescents, tout 
en favorisant la santé et le développement. Ces projets sont 
soutenus financièrement par Jeunesse+Sport et, durant la 
phase pilote, par les fonds cantonaux pour le sport. Les cours 
peuvent p. ex. avoir lieu pendant la pause de midi ou 
l’après-midi pendant le temps d’étude après les cours. Pour 
les clubs sportifs, cela représente une opportunité de 
positionner leurs offres au sein de structures journalières 
parascolaires.




