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EN EN EN EN CORPS CORPS CORPS CORPS ENENENEN                    JEJEJEJEU U U U     c’estc’estc’estc’est…………    

    

� Faire vivre par l’activité physique en groupe et la mise en mouvement de son corps des expériences 

relationnelles, physiques et émotionnelles 

� Proposer des activités variées permettant l’expérience de la nouveauté et de la prise de risque 

� Accompagner ces expériences, en permettant la conscientisation, l’accueil et l’expression de ce qui se 

vit et se découvre dans le non jugement 

� Permettre à chacun de prendre confiance en ses capacités, susciter du vouloir et développer son 

pouvoir d’agir 

� S’appuyer sur les envies et les compétences psycho-sociales mises en œuvre dans l’action pour 

dynamiser le parcours d’insertion 

 

 

 

  

 

Projet 

insertion 

Activité 

physique 

hebdomadaire 

Conscientisation 
Expression 

« Ce que je découvre 

de moi »  

14 personnes engagées 
sur 1 ou sur 2 cycles 

6 ♂ /  8 ♀    

26 à 61 ans 

RSA ou AAH 

PUBLIC 

2 cycles de 6 semaines 

Co-animés par animateur sportif + 

assistante sociale + médecin 

Chaque activité = 2 séances de 2h 

Activité = métaphore de la vie 

quotidienne  

1er cycle : faire et avancer ensemble 

(tchouk ball – Kin Ball – Basket Ball) 

2e cycle : équilibre et adaptation aux 

différents environnements  

(vélo – escalade – paddle) 

2 séances par cycle 

Co-animées par psychologue + 

écoutante sociale 

Transfert de 

l’expérience  

dans le 

projet personnel: 

2 séances 

collectives  + 

tripartites avec 

référent de 

l’accompagnement 

individuel 

 

Notre enjeu = 

Synergie des 3 axes 
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Qu’est ce qui fait que cela fonctionne ? 

 

En quoi cela contribue à réduire les ISS ? 

 

Pourquoi cette action ? 

Le dispositif RSA oblige les 

personnes bénéficiaires à formaliser 

des objectifs dans un contrat 

d’insertion et à un accompagnement 

par un professionnel. Or les 

professionnels peinent à trouver des 

leviers et à accompagner dans la 

durée les personnes n’exprimant pas 

d’envies, n’engageant pas de 

démarches,  exprimant angoisse, 

isolement et mal-être et évoluant 

dans un quotidien pauvre et répétitif.  

Nous nous sommes intéressés à 

l’activité physique comme support 

d’accompagnement de ce public 

pour plusieurs raisons : l’activité 

physique « met en mouvement », 

contribue au mieux-être physique et 

psychique, met en lien et met dans 

un premier temps en jeu le corps et 

l’action avant le mental. 

La mise en mouvement dans un 

cadre sécurisant et bienveillant 

permet aux personnes de se 

reconnecter au « vivant », à leurs 

envies d’émerger et de nourrir leur 

sentiment de capacité personnelle.  

Cette nouvelle dynamique est 

réinvestie dans leur vie quotidienne  

et améliore leur insertion socio-

professionnelle. 

 

Obstacles et difficultés rencontrées 

 

Mettre en œuvre 

la synergie 

Acculturation 
Intensité rythme 

Densité éléments observés 

Disponibilité  
Coordination 

Absence et remplacement 

des professionnels 

Arrêt de l’action 

Ajustement posture en continu  

Manque de temps pour 

penser et prendre du recul 

analyse de pratique 

Investissement temps expression 

Public cible :  

Adultes en accompagnement social 

et / ou professionnel régulier. 

Partenaires ressources dans  la 

conception / l’animation / la 

logistique : Recherche et Rencontre, 

Les Apsyades, Comités Sportifs, MAJ, 

direction des sports ville de Nantes 

Plaisir 

Chaque activité 

mobilise des 

compétences psycho-

sociales différentes 

Certificat médical 

+ bilan de santé 

       


