
 
 
 

 
 
 
 
 

 

COLLOQUE 
« SPORT ET INCLUSION SOCIALE  - DES REPRÉSENTATIONS À L’ACTION » 

 
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 DE 9 H À 18 H 

 

 

 
9h : Accueil café et émargement 
(Salle Caravelle/RDC) 

 
9h30 - 10h30 

Ouverture par Stéphane Troussel, Président du 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

Introduction par Olivier Veber - Directeur général des 
Services du Département de la Seine-Saint-Denis 
 
 

10 h30 – 12h 
Trois tables rondes en simultané : 
 
TABLE RONDE 1 : 

Une expérience sportive et solidaire dans un lieu 
d’accueil et de protection de l’enfance. 
Pendant plusieurs mois des jeunes se sont entrainés et ont 
collecté des fonds pour les enfants des rues de Belgrade.  
Animation par Jean Jourdan - Ancien enseignant et 
chercheur associé - Université de Paris-Sud. 

Intervenants 
David Fraysse - Directeur adjoint – Association vers la vie 
pour l’éducation des jeunes – AVVEJ. 

Eve Foucher - Cheffe de service – Association vers la vie 
pour l’éducation des jeunes – AVVEJ. 

Jason Madiokoka, ayant participé au projet. 

Sabrina Da Viega, ayant participé au projet. 
 
TABLE RONDE 2 : 
Les pratiques sportives pour les seniors : battre en 
retraite ou aller de l’avant ? 
En (re)créant les conditions de la pratique sportive au 
moment du départ en retraite, des acteurs locaux favorisent 
ensemble l’inclusion sociale. 
Animation par Dominique Charrier  - Maître de 
conférences habilité à diriger des recherches - Université 
de Paris-Sud. 
Intervenants 
Clément Rémond - Président de la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail de la Seine-Saint-
Denis  

Sylvie Benoit - Directrice du service des retraités 
et du point d’animation seniors de Saint-Ouen.  
Sonia Le Villain - Animatrice bénévole au club 
de l’Union Sportive Multisections Audonienne – 
USMA Saint-Ouen.  

 

 

 

 

TABLE RONDE 3 : 

Faire le premier pas et cheminer ensemble. 
Lorsque la randonnée croise l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap psychique. 
Animation par Cécile Nachbaur - Cheffe de 
bureau du Développement du sport et des loisirs 
– DCPSL. 

Intervenants 
Guy Duranton - Président du club de randonnée 
pédestre Bondy Vadrouille. 
Hélène Moimbé - Psychologue au SAMSAH 
Service d’Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicapés IRIS MESSIDOR – Bondy. 
Véronique Darin - Aide médico-psychologique au 
SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-social 
pour Adultes Handicapés IRIS MESSIDOR – Bondy. 
 
12h Plénière (salle Caravelle ) 
Présentation du projet Hérault sport, « Sport 
Pour Toi – Actions départementales de 
développement socio-sportif »  
Lucie Brisset - Docteure « sciences et techniques 
des activités physiques et sportives » (STAPS) et 
ancienne chargée de mission Hérault Sport.  

 
12h30 – 13h45 

      Buffet sur place – salle Péniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

14h – 15h30 
Trois tables rondes en simultané : 
 
TABLE RONDE 4 : 
 « Bienvenus aux clubs » L’accueil de réfugiés au sein 
des clubs sportifs de Seine-Saint-Denis comme incitation à 
créer du lien social et des perspectives d’intégration. 
Animation par Cécile Nachbaur 
 

Intervenants 
Benjamin Grizbec - Chargé de projets insertion – Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Saint-
Denis - CDOS 93 
Chloé Cassaboi - Présidente de l’association « Equipe 
sans frontières »  
Philippe Sturm - Entraineur - Section boxe du Saint-
Denis Union Sport - SDUS   
Ahmad Faiz Mohammad - Réfugié afghan ayant 
participé au projet. 
Ludovic Divo - Ancien conseiller socio-éducatif au Centre 
d’Hébergement d’Urgence Migrants – CHUM Geoffrey 
Oryema à Bobigny. 
 
 
TABLE RONDE 5 : 

Du parcours d’obstacle à l’ouverture aux autres. 
Au travers des parcours de vie, la table ronde analysera les 
conditions nécessaires à la pratique du cheval médiation et 
de la compétition et leurs effets sur les pratiquants. 
Animation par Jean Jourdan et Marie Gliksohn - 
Chargée de projet au sein du service des personnes 
handicapées – DPAPH. 
 

Intervenants 
Brigitte Rinaldi - Coordinatrice des formations et des 
actions de solidarité – Centre équestre départemental 
Georges Valbon – La Courneuve. 
Sarah Courapied - Assistante éducative et sociale – 
Maison d’accueil spécialisé – MAS le Pommier pourpre de 
Saint-Denis. 
Deux Cavaliers ayant participé au projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TABLE RONDE 6 : 
La transversalité en œuvre : 
Quand deux services du Département suscitent la 
rencontre d’acteurs du « sport » et du « social » : 
découverte et implication des jeunes de l’école de 
la deuxième chance (E2C) dans l’univers, les 
réseaux, les projets d’un club de football 
américain hors normes, le Flash de la Courneuve. 
Animation par Dominique Charrier. 
 

Intervenants 
Bruno Lacam Caron - Directeur manager des 
Flash – club de Football américain – La  
Courneuve. 
Hervé Coué - Directeur des quatre sites E2C de 
Seine-Saint-Denis. 
Kristelle Collet - Responsable pédagogique des 
quatre  sites E2C de Seine-Saint-Denis. 
Nadia Hamdoud - Cheffe de projets au sein du 
service de l’orientation et de l’accompagnement 
des publics - DEIAT. 
Farida Ammi - Chargée de projets au sein du 
service du sport et des loisirs - Direction de la 
Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs - 
DCPSL. 
 
15h30 – 16h45 
Regards croisés sur la journée et 
échanges avec la salle 
Marina Honta - Professeure de sociologie à 
l’Université de Bordeaux II. 
 
16h45 – 17h  
Clôture par Mathieu Hanotin - Conseiller 
départemental délégué au sport et à 
l’organisation des grands évènements. 
 
17h – 18h 
After work autour d’un cocktail  
Pour ceux qui veulent aller plus loin, prendre 
date, échanger des expériences ou construire 
un nouveau projet. 
 
 
 
 

 


