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Programme de  
distribution de  
kits de sport  
CIO-HCR-samsung
Permettre aux jeunes réfugiés de faire du sport

En distribuant des équipements sportifs, ce programme permet aux  
jeunes des camps de réfugiés d’organiser des activités sportives,  
qui leur permettront de se divertir et leur apporteront  
un semblant de normalité.

Lieu 20 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

Organisation Programme tripartite entre le Comité International Olympique, 
Samsung et le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR)

Dates Janvier 2012 – décembre 2013

Groupe cible Jeunes vivant dans les camps gérés par le HCR

Participants 150 000 jeunes sur deux ans

Partenaires Le CIO, Samsung et le HCR

Faits marquants 20 pays ciblés. Six sports (football, volleyball, basketball, 
netball, tennis de table). On compte actuellement plus de 
42 millions de réfugiés à travers le monde.

Pour inspiration www.olympic.org 
www.unhcr.org

SANTÉ A IDE

http://www.olympic.org
http://www.unhcr.org
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Résumé

Ce programme de deux ans vise à distribuer des kits de sport fournis par le CIO, 
le HCR et Samsung dans 20 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Chaque 
kit fourni par le CIO contient des équipements et du matériel de base pour environ 
300 enfants, tels que ballons, dossards, casquettes, maillots et craies pour délimiter 
le terrain. Ce programme de deux ans permettra à plus de 150 000 jeunes vivant 
dans des camps de réfugiés gérés par le HCR (et potentiellement 300 000 bénéficiaires 
indirects parmi les populations des camps, les communautés voisines associées 
aux activités sportives, etc.) de se montrer actifs et de faire du sport.

Clés du succès

Collaboration et soutien plurisectoriels
Le modèle collaboratif unique du programme de distribution des kits de sport est 
l’une des principales raisons de son succès. En alliant leurs compétences, le CIO, 
le HCR et Samsung ont donné une dimension unique et ambitieuse au programme. 
Par ailleurs, l’aide financière de Samsung rend ce programme financièrement viable.

Améliorer la vie des réfugiés
Ce programme apporte aux réfugiés une part de rêve et c’est ce qui explique  
en grande partie son succès. Les camps de réfugiés laissent peu de place au 
divertissement et c’est là que le programme de distribution des kits de sport  
du CIO, du HCR et de Samsung fait toute la différence.

Flexibilité
Les kits de sport du CIO, du HCR et de Samsung sont simples à utiliser et 
peuvent être adaptés en fonction de l’environnement local et des ressources  
naturelles disponibles dans les camps de réfugiés.
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Stratégie de communication

La communication repose sur les plates-formes médias du CIO, du HCR et de 
Samsung, et notamment leurs sites web. Quelques vidéos présentant les activités 
sportives organisées dans certains camps ont été tournées spécialement, et une 
galerie photos a été mise à disposition pour promouvoir le programme.

Évaluation du programme

Un an après le lancement du programme, le projet a été mis en œuvre dans 10 des 
20 pays bénéficiaires, profitant directement à quelque 76 000 jeunes. L’organisation 
bénéficiaire évalue actuellement le programme à mi-parcours.

« Malheureusement, malgré la passion des jeunes Africains 
pour le sport, la majorité d’entre eux n’ont pas les moyens 
de réaliser pleinement leur potentiel. Il est important  
d’intervenir aux racines mêmes du développement sportif 
en fournissant aux enfants en âge d’être scolarisés tout  
le matériel nécessaire. »

Ntutule Tshenye – Responsable des relations entre les entreprises  

et les pouvoirs publics et de la conscience sociale pour Samsung Afrique

Objectifs du programme

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le programme permet de goûter au bonheur de faire du sport et de faire bénéficier 
les jeunes réfugiés, qui ont souvent vécu les pires atrocités, de ses bienfaits 
psychologiques. En effet, il apporte une contribution importante en apaisant les 
tensions et les craintes des personnes qui doivent vivre en communauté dans des 
camps et des installations de réfugiés.

Soutenir les sociétés actives
Le programme de distribution des kits de sport vise à venir en aide aux personnes 
contraintes de quitter leur pays natal afin de fuir les persécutions, les conflits et la 
violence, en leur permettant de se divertir et de faire du sport. Le programme a pour 
objectif d’apporter la joie et la paix dans la vie des réfugiés en leur permettant de 
faire du sport ensemble et les aide à s’intégrer dans leur nouvel environnement 
par le biais du sport.

Photos © Comité International Olympique - Samsung - HCR
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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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