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Sport  
« Les Belles Rencontres »         
 
L’initiative innovante en une phrase et 5 mots clés 
Le sport au service de l’épanouissement des enfants et jeunes placés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
Sport / Enfance / Aide sociale / Epanouissement 
 
Le besoin : 
La Moselle compte environ 2 000 enfants et jeunes séparés des familles et placés au Centre 
Départemental de l’Enfance (CDE), dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) 
ou en famille d’accueil. 
Pour des raisons d’organisation et de moyens financiers, ces enfants ont plus difficilement 
accès à l’activité physique. 
 
Les objectifs  
Ce projet doit permettre aux enfants et adolescents, placés sous la responsabilité du 
Département, de grandir et de s’épanouir grâce au sport.  
Il vise à offrir aux enfants des moments de joie dans lesquels ils vont pouvoir puiser de 
l’énergie, de la confiance en l’avenir, voire des repères pour bien grandir. 
 
La description de l’initiative  
Le Président du Conseil Départemental a inscrit « l’enfance en danger » comme une grande 
cause départementale et souhaite que ces jeunes puissent pratiquer un sport au même titre que 
les autres Mosellans. 
 
Les bénéficiaires : les enfants et les adolescents séparés des familles et placés au Centre 
Départemental de l’Enfance et dans les MECS. 
 
Le projet comprend plusieurs axes d’intervention et s’appuie sur une méthode qui doit générer 
un impact durable :  
Le parrainage des MECS par des sportifs mosellans de haut niveau. 
L’organisation d’animations sportives  
L’invitation des jeunes à de grands événements sportifs organisés en Moselle.  
L’octroi d’une aide financière pour favoriser la pratique des jeunes en club ou pour les 
accompagner dans leur projet de formation sportive. 
Les actions spécifiques en lien avec le « Projet Personnalisé de l’Enfant » 
Organisation : 
Les parrainages : 
Chaque MECS est (sera) parrainée par un sportif.  
Le parrainage permet aux jeunes de se sentir valorisés par la présence d’un sportif et de 
partager avec eux des temps privilégiés lors : 
de rencontres au sein même des MECS (ex : l’athlète vient partager un repas avec les enfants), 
de compétitions auxquelles assistent les enfants, 
de moments où le sportif invite les enfants à pratiquer sa discipline etc.. 



Les animations sportives 
En partenariat avec les clubs et comités départementaux, diverses animations sportives sont 
organisées par le Département au cours desquelles les enfants et les jeunes viennent s’initier à 
différents sports. 
Les invitations aux manifestations sportives 
Pour les matchs du FC Metz, de Metz Handball, du Moselle Open. 
Les aides à la pratique : le Département a choisi de participer au financement de l’adhésion 
des enfants et jeunes en club et de prendre en charge une partie des coûts spécifiques 
engendrés par des projets liés à la compétition sportive. 
Les aides sont étudiées au regard de chaque situation. 
Les actions spécifiques en lien avec le Projet Personnalisé de l’Enfant 
Ex : accueil de jeunes en stage lors des manifestations sportives, mise en place d’ateliers  de 
mécanique avec un pilote automobile. 
Calendrier :  
Le lancement a eu lieu le 1er mars 2014. Depuis cette date, des animations sont programmées 
chaque mois et diffusées à chaque établissement via une newsletter. 
 
Les moyens humains et financiers 
Le projet est piloté par la Direction des Sports et de la Jeunesse en partenariat avec la 
Direction de la Solidarité. Les élus départementaux assistent régulièrement aux rencontres. 
Les athlètes mosellans, les associations et comités départementaux sont sollicités pour 
s’impliquer dans  Les Belles Rencontres  et organiser des animations. 
Un budget de 11 000 € (hors billetterie) est alloué à cette opération. 
 
Le bilan de l’initiative innovante 
Données quantitatives  
En moins de 18 mois :  11 parrainages réalisés, 95% des MECS impliquées dans le projet, 
plus de 70 animations organisées, 1 600 billets offerts pour des matchs de haut niveau (FC 
Metz, Metz Handball, Moselle Open..). Près de 50 projets d’enfants déjà financés (adhésion, 
équipement sportif) 
Données qualitatives  
Ce projet a permis une ouverture plus grande des établissements vers l’extérieur et contribue 
au développement d’une image positive du placement.  
Les enfants et jeunes se sentent « considérés » et vivent « les mêmes moments » que les autres 
jeunes mosellans. 
Une implication forte des clubs et des sportifs. 
Des relations privilégiées se sont construites entre les jeunes et les sportifs. 
Des actions spécifiques liées au Projet Personnalisé de l’Enfant ont vu le jour en lien avec les 
parrains. Par exemple :  
un séjour sportif et solidaire au Kenya pour 2 adolescents avec leur parrain Bob Tahri  
la participation d’un groupe de jeunes à l’organisation d’un meeting d’athlétisme 
Potentiel d’évolution 
Il est important au regard des partenariats qu’entretient le Département avec les organisateurs 
d’évènements sportifs, les athlètes et les clubs. 
Une ouverture des Belles Rencontres sur le domaine culturel est envisagée. 
Une évaluation est en cours en lien avec les Directeurs des MECS. 
 
Contact : 
Marina Dinis Jeoffret, chef du Service Développement Sportif 
marina.dinis@moselle.fr 


