Jeudi 16 octobre 2008 : 10h00

Le football : un outil pour l’insertion et l’éducation

Actualité :
Soirée Asup Brésil au Club des cents

Posez vos questions ou réagissez sur ce thème pour la prochaine émission OL Fondation en écrivant à :
contact@olfondation.com

L’émission sera diffusée le jeudi 30 octobre à 20h sur OL TV puis vous la
retrouverez en libre accès sur www.olfondation.com
Sport dans la Ville :
Soutenue par l’Olympique Lyonnais depuis 2001, Sport dans
la Ville agit pour l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes vivants dans les quartiers sensibles de l’agglomération
lyonnaise. 1 200 enfants sont inscrits et participent au
programme football sur les 8 centres « But en Or » construits
par l’association. Les 40 éducateurs de l’association prennent
appui sur le sport, et le football en particulier, pour véhiculer
des valeurs essentielles à leur apprentissage de la vie en
collectivité.
Pour plus d’informations, www.sportdanslaville.com
_____________________________________________________________________________

Le Centre de Recherche de l’Education par le Sport :
Parrainé par Karim Benzema, le CRES œuvre pour
l’éducation des enfants par le sport et la formation des
éducateurs grâce la méthode interactive de résolution des
problèmes mise en place par Béatrice Clavel, maître de
conférence à l’université Lyon II. Le CRES intervient depuis 7
ans avec d’excellents résultats auprès des jeunes licenciés de
l’AS Minguettes.
Pour plus d’informations, www.le‐cres.com
______________________________________________________________________________

Le témoin privilégié : Thierry PHILIP
Au delà de sa reconnaissance dans le domaine médical, M.
Thierry Philip est également très actif et investi sur les
problématiques liées au sport. De part ses fonctions de
Président de l’Agence de l’Education par le Sport, et Vice‐
président de la Région Rhône‐Alpes délégué à la santé et au
sport, il viendra témoigner et apporter son expertise sur la
question du football comme facteur d’insertion et
d’éducation et nous en dire plus sur l’organisation des
prochaines « Assises de l’éducation par le sport ».

L’Asup Brésil et OL Fondation ont organisé une soirée
caritative au « Club des 100 » lors de l’avant match de
Coupe d’Europe OL Féminin / Arsenal. Plus de 170
personnes ont répondu à l’invitation et participé à
cette soirée en présence de Juninho, Ederson, Fred,
Sonny Anderson, Bernard Lacombe et Claude Puel.
L’Asup Brésil souhaitait fêter le lancement des
travaux d’agrandissement du centre nutritionnel de
Varzea, à Récife au Brésil. Juninho, le parrain de
l’association, Sonny Anderson, président d’OL
Fondation et Eric Tivan, le vice‐président de l’Asup
Brésil ont pu remercier l’ensemble des personnes
présentes pour leur soutien. L’Asup Brésil a récolté
plus de 8 000 euros pour cette soirée ce qui
permettra à l’association de lancer ses travaux
d’agrandissement à partir du mois de décembre
2008.
La construction du 2eme et du 3eme étage portera la
capacité d’accueil du centre de 60 à 150 enfants.
Varzea sert pour l’éducation des jeunes de la favela
qui y reçoivent également un repas équilibré par jour
et sont suivis médicalement.
Pour plus d’informations, http://asup.bresil.free.fr

_________________________________________________________

3 QUESTIONS A KARIM BENZEMA
Karim, comment es‐tu devenu parrain du CRES ?

Calendrier
Jeudi 23 octobre : CA OL Fondation

J’ai rencontré Béatrice Clavel et son équipe en 2006 grâce à
l’Olympique Lyonnais qui trouvait que l’approche du CRES,
sur cette thématique de l’éducation par le sport, était très
intéressante. L’association cherchait un parrain pour gagner
en notoriété. Je suis allé voir le travail qu’ils faisaient auprès
des jeunes de l’AS Minguettes et j’ai décidé de m’engager aux côtés de l’association. Cela fait
maintenant plus de 2 ans que je suis à leurs côtés.

La réunion du conseil d’administration aura lieu le jeudi
23 octobre et sera présidée par Sonny Anderson épaulé
par Jérôme Seydoux.
L’objectif sera de définir les orientations stratégiques
pour l’année à venir.

Qu’est ce qui a motivé ton engagement auprès de l’association ?
Je viens du quartier de Bron Terraillon. Je connais les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes
et l’impact que peut avoir le football dans ces quartiers. Il faut bien comprendre que le terrain de
football est un lieu essentiel pour tous ces jeunes car c’est un endroit où l’on s’amuse, où l’on
rencontre des amis….et où j’ai personnellement passé énormément de temps. Si en plus cela peur
servir à l’éducation de ces enfants grâce à l’’intervention d’une association, cela ne peut qu’être
bénéfique pour eux.

La troupe AR CENE donnera 4 représentations de la pièce
de théâtre « La Belle Vie » de Jean Anouilh les 20, 21, 22,
et 23 novembre à Lyon 1er, dans la salle Paul Garcin, au 7
impasse Fleisselles. Prix des places 16 € pour les adultes
et 9 € pour les enfants,
Les bénéfices iront à Terr’Active, association parrainée
par Juninho et soutenue par OL Fondation qui œuvre
pour l’éducation des enfants des favelas.

Quelle est l’actualité de l’association ?

Vendredi 21 novembre : Réunion du prochain comité de
sélection de projets

Je suis le développement de l’association avec attention. Je sais que Béatrice est très reconnue
pour la qualité de son travail et qu’elle intervient lors de nombreux colloques pour expliquer sa
méthode interactive de résolution des problèmes et son action auprès des jeunes. De plus en plus
de clubs, dans les Zones Urbaines Sensibles ou même ailleurs, font appel au CRES pour former
leurs éducateurs à cette méthode. Je crois même que l’Olympique Lyonnais a prévu de faire
intervenir Béatrice auprès des éducateurs de la préformation . Pour ma part, je suis très content
de voir que le football, au‐delà du plaisir qu’ils procurent aux jeunes, peut également être un outil
éducatif.

A partir du 20 novembre : Pièce de théâtre au profit de
Terr’Active

Le comité de sélection de projets se réunira le vendredi
21 novembre au centre Campus de Sport dans la Ville
pour auditionner des associations porteuses de nouveaux
projets.

