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Sport Builds  
Bridges
Réinsérer les enfants des rues par le sport

Ce programme, développé en Suisse, entend favoriser la réintégration 
des enfants des rues dans leur famille et dans les écoles publiques 
d’Addis-Abeba, en Éthiopie.

Lieu Addis-Abeba (Éthiopie)

Organisation Sport – The Bridge

Dates 2002 – en cours

Tranche d’âge 5-15 ans

Participants 200 enfants

Partenaires Organisations locales

Pour inspiration www.sportthebridge.ch

SANTÉ ACCÈS

http://www.sportthebridge.ch
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Résumé

Sport – The Bridge est une organisation bénévole créée en Suisse pour favoriser 
le développement personnel de l’enfant et bâtir des ponts entre les populations. 
Pour cela, elle s’appuie sur l’universalité du sport. Le projet Sport Builds Bridges 
(« Le sport bâtit des ponts ») mis en œuvre en Éthiopie offre aux enfants qui 
peuplent les rues d’Addis-Abeba la possibilité de réintégrer leur famille et la 
société. La première année du programme, ces enfants participent chaque jour  
à des cours d’éducation sportive, à des tournois et à des matchs. Lors des 
séances d’entraînement de football, de basketball, d’arts martiaux et autres 
sports, les enfants apprennent la tolérance, l’impartialité, l’esprit d’équipe et le 
respect des règles. Ils peuvent également apprendre à gérer leurs émotions, 
qu’elles soient positives ou négatives, de façon ludique. Ils apprennent en outre  
à identifier les comportements acquis dans le cadre de leur pratique sportive et  
à les mettre en œuvre au quotidien. Au bout de quelques semaines, le programme 
intègre les familles. En présence de membres de l’organisation, les familles et les 
enfants parlent de leurs problèmes et cherchent des solutions. La clarification de 
la situation familiale est indispensable à une réintégration durable de l’enfant au 
sein de sa famille.

Clés du succès

Apprentissage de l’autonomie
Le programme, dont le principe est d’aider les participants à se prendre en charge, 
se divise en deux phases : une année de soutien intensif, à l’issue de laquelle l’enfant 
doit être prêt à dormir chez lui et à aller à l’école publique, suivie de trois années 
de suivi de l’enfant et de sa famille.

Bénévolat
Le travail accompli en Suisse est bénévole ; ainsi, toutes les contributions sont 
directement consacrées au projet en Éthiopie.

« L’objectif ambitieux du programme sur  
le plan pédagogique et l’accent mis sur 
l’engagement des familles auprès de 
leurs enfants vivant dans la rue donnent  
à ce projet un caractère remarquable  
et résolument moderne. »

Sport – The Bridge  

programme organiser
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Objectifs du programme

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le projet couvre cinq thèmes : nutrition, santé, intégration familiale, sport et  
administration/infrastructure. L’hygiène corporelle, les soins de santé et la prise  
en charge des maladies sont des composantes majeures du programme. Seul un 
enfant qui n’a pas à s’inquiéter au jour le jour de trouver de quoi se nourrir dans la 
rue ou un enfant en bonne santé est en mesure de se concentrer sur les aspects 
éducatifs du sport. En fournissant des soins médicaux, une aide alimentaire et un 
enseignement diversifié, le programme vise à favoriser un bon développement du 
corps et de l’esprit. Dans le cadre d’ateliers et de groupes d’entraide, les familles 
apprennent à s’occuper de leurs enfants, à prendre leurs responsabilités et à 
améliorer leur situation économique.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Le programme vise à aider les enfants des rues à réintégrer leur famille et la société 
par ce moyen universel qu’est le sport. L’association de l’accès au sport et de 
l’apprentissage est au cœur des activités. Les enfants et les familles, ainsi que la 
société, doivent apprendre à changer de comportement, et le sport est l’outil idéal 
pour y parvenir. Toutefois, l’accès au sport n’est pas toujours possible pour ces 
communautés. L’enseignement des comportements sociaux fondé sur la pédagogie 
sportive, ainsi que la réintégration des enfants au sein de leur famille et de leur 
école occupent une place centrale dans les activités du programme.

Stratégie de communication

La communication se fait essentiellement par le biais de la population locale et  
du bouche-à-oreille, dans le cadre des écoles et des institutions. Cette implication 
favorise et renforce la cohésion et le développement de la communauté et permet 
l’intégration des enfants au programme avec le soutien de leur famille.

Évaluation du programme

À l’issue du programme, un contact étroit est maintenu avec les enfants et leur 
famille dans le cadre d’un programme de suivi, qui les accompagne progressivement 
vers l’autonomie complète. Des informations et des conseils sont disponibles à 
tout moment.

Photos © Sport – The Bridge
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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