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&#160;
SECTEUR JEUNES
Les initiatives organisées au sein du secteur JEP (Jeunesse Education Populaire) du Comité FSGT de
Paris dépassent le cadre de simples évènements sportifs. Il s'agit de développer des espaces citoyens, des
espaces de responsabilisation, de solidarité et d'échanges.
C'est en réunissant les conditions nécessaires à son développement que le sport FSGT devient un
formidable outil de médiation sociale et un formidable agent éducatif.
Nos activités s'adressent au public rejeté de la pratique sportive traditionnelle. Ce public trop souvent
issu des quartiers les plus populaires de Paris où l’immigration est très fortement représentée. Nos
activités s'adressent à tous et permettent ainsi des échanges de cultures. Les multiples activités mises en
place sont élaborées dans une logique d'évolution et de construction sur plusieurs saisons. Cela permet
d'enrichir nos actions qui ne sont plus de simples moments de consommations.
Fort de plus de 20 ans d’expérience, le secteur JEP a toujours su s’adapter à la demande et aux besoins
exprimés par les jeunes et leurs associations. &#160;&#160;&#160;

Les grands objectifs
- Répondre rapidement aux sollicitations des associations et notamment celles qui sont exclue des
pratiques sportives dites traditionnelles
- Participer à la promotion des activités associatives
- Lutter contre les discriminations raciales de toutes formes
- Permettre l’accès de tous aux sports et aux loisirs
- Développer des pratiques en direction du public féminin
- Développer, fédérer et pérenniser les nouvelles pratiques dans la FSGT
- Développer ces activités dans des structures associatives
- Développer de nouvelles formes de compétitions et/ou de rassemblements
- Communiquer les actions du Secteur JEP et de son réseau, dans et hors FSGT, à l’aide d’un journal
- Impliquer&#160; les associations dans les initiatives de notre fédération
Perspectives et axes de travail
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Vers les structures associatives… pour un développement associatif.
Les associations FSGT sont dans un réseau qui est à la fois local, départemental, régional, national et
international. Elles sont surtout dans un réseau qui ouvre les portes du sport populaire. Des activités
départementales aux championnats fédéraux, toutes les associations sportives ou d’éducation populaire
ont leur place à la FSGT.
Chaque association participe à l’élaboration des activités, intervient dans les orientations et même dans
l’élaboration des règlements. Elles deviennent organisatrices de manifestations sportives en donnant
corps à leurs projets : Fêtes, Tournois, Échanges Internationaux, Formations… souvent en direction des
publics les plus exclus vivant dans les quartiers relevant de la politique de la ville.
Projet d’actions de formation
Depuis plusieurs années, nous nous posons les questions suivantes :
- Comment rendre une action formatrice ?
- Comment aborder des formations sans rentrer dans un système scolaire ?
- Comment faire progresser les jeunes animateurs sur les contenus d’activités ?
- Comment apporter une capacité d’adaptation aux jeunes animateurs ?
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