
Remise des Trophées Nationaux  

« Fais nous rêver »  

13 février 2013 (18h45)  

à l’Hôtel de Lassay 

 

 



Les trophées nationaux  
« Fais-nous rêver », c’est quoi ? 

• Palmes des projets qui répondent le mieux aux enjeux de l’éducation par le sport dans les 
domaines de: 

–  l’éducation des jeunes,   
–  l’insertion sociale et professionnelle par les activités physiques  
–  le vivre ensemble sur les territoires 

 
• La finale nationale rassemblera les projets les plus innovants portés par les associations de 
toutes les régions métropolitaines et des DROM (Guyane et La Réunion) 
 
 
 
 
 
 

 

Ex : Association Handi Ciel- L’Eure de l’Espoir Ex : Association les p’tits cracks 



Les trophées nationaux  
« Fais-nous rêver », c’est quoi ? 

• Une journée en deux temps: 
 
–  Sélection des lauréats par les jurys de 8h30 à 17h30 
 au ministère des sports au siège de la Fondation GDF Suez 
 
– Soirée de remise des prix à l’Hôtel de Lassay à partir de 18h45 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres sur la sélection des projets : 
 

         - 1000 projets repérés  
- 144 projets ont été lauréats régionaux  
- 65 sont finalistes nationaux 
- 14 seront élus lauréats nationaux dont 7 
grands Prix  
 



Un évènement citoyen… 

• Un lieu symbolique et prestigieux: l’Hôtel de Lassay (Assemblée Nationale, 128 rue de l’Université) 
 

• Un évènement fortement fédérateur et mobilisateur:  400 personnes attendues 
 

• Une représentativité intersectorielle:  
Tous les acteurs et parties prenantes du sport, de l’éducation, de la mixité sociale et de la ville, collectivités, 
associations, entreprises privés, clubs sportifs sont réunis 
 
• Les partenaires de FAIS-NOUS REVER et des invités de renom qui remettront les trophées 

 
• Sylvère Henry Cissé, journaliste de la Matinale sur CANAL +, animera cet événement exceptionnel  
 
DES REPRESENTANTS DE LA REPUBLIQUE  :  

– Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale 
– Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse,  
   de l’Education Populaire et de la Vie Associative  
– Benoît Hamon, Ministre de l’économie sociale et solidaire 
– François Lamy, Ministre de la Ville 
– Victorin Lurel, Ministre des Outre Mer 

 
 



Et aussi… 
DES PERSONNALITES PUBLIQUES : 
- Pierre Berbizier, Président du jury, Directeur technique du Racing Métro 92 
- Messaoud Benterki, journaliste Canal +  
-  Vikash Dhorasoo, champion du monde de Football 
- Bernard Diomède, champion du monde de Football 
-  Mamedy Doucara, champion du monde de taekwondo 
- Laurence Fischer, championne du monde de karaté 
- Isabelle Giordano, journaliste  
- Frédérique Jossinet, championne d’Europe de jud 
- Axel Kahn, Président de l’Université Paris Descartes  
- Gérard Leclerc, Président de LCP  
- Roxana Maracineau, championne d’Europe de natation 
- Mahyar Monshipour, champion du mode de boxe 
 
 
 

 

LES PARTENAIRES : 
 



…qui récompense les initiatives  
locales au niveau national 

 
 

• Fort ancrage territoriale: reconnaissance du travail associatif 
 
• Des thématiques à fort enjeux sociétaux qui s’inscrivent dans l’actualité:  
Le sport comme vecteur de développement et d’aide à: 

– l’éducation des jeunes 
– l’insertion professionnelle 
– au vivre ensemble sur le territoire 
 

 
• Une bonne couverture médiatique de l’évènement: France Info, Canal +, France Bleue, 
Gazette des communes, acteurs du sport, presse nationale et régionale… 

 
 

 



Présentation de l’APELS  

 



« Fais-nous rêver, l’Agence pour l’Education par le Sport » (APELS) 

Créée en 1996, l’APELS est une organisation militante qui agit avec son 
réseau pour favoriser et développer l’éducation et l’insertion des 
personnes par le biais du sport et des activités physiques 

 

Nos missions : 

• Aide aux personnes pour se faire une place dans la société 

 

• Construction de nouvelles formes de savoirs de l’éducation par le sport 
partageables avec d’autres secteurs 

 

•Développement de la reconnaissance du sport éducatif, social et citoyen 

                     Agence pour l’Education par le Sport 



Nos actions 

Dispositif « Fais-nous rêver »  : 
 

Dispositif de repérage des « bonnes pratiques » en 
matière d’éducation par le sport et de développement par 
un soutien technique, financier et promotionnel 
  

 

Evènements « Fais-nous rêver » : 
 

Rassemblement des acteurs de l’éducation par le sport 
en France. Il permet la mutualisation des savoir-faire. 

 

Laboratoire « Fais-nous rêver » : 
 

Accompagner le développement d’actions d’utilité 
sociale. 

Elaborer des actions expérimentales et innovantes par 
une démarche scientifique 

REPERER 

EXPERTISER 

VALORISER 

ECHANGER 

EXPERIMENTER 

ANALYSER 

                     Agence pour l’Education par le Sport 



Les chiffres clés de l’APELS en 2012 

 
• 15 ans d’engagement et d’expérience 

 
• 45 relais locaux 

 
• 5 antennes régionales (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes, 

Guyane et La Réunion) 
 

• 800 associations primées 
 

• 40 collectivités récompensées 
 

• Plus de 5500 projets associatifs repérés 
 

• + de 2 000 000 € de dotations collectées en 15 ans pour soutenir les 
bonnes pratiques 

                     Agence pour l’Education par le Sport 



Nathalie Rosell Nuguet 

Directrice 

 

Tel: + 33 (0)1 44 54 94 92 

Mobile: +33 (0) 6 61 59 01 83 

 

E-mail: nrosellnuguet@apels.org 

 

Jean-Philippe Acensi 

Délégué Général 

 

Tel: +33 (0)1 44 54 94 94 

Mobile: +33 (0)6 60 25 75 93 

 

E-mail: jpacensi@apels.org 

 

Contacts 

www.apels.org 

 


