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« Fais-nous rêver-Fondation GDF SUEZ », 
Construisons ensemble des voies nouvelles pour un sport utile à tous 

Partenaires fondateurs 
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 « FAIS-NOUS RÊVER-FONDATION GDF SUEZ »                    
 
 

 
Depuis 17 ans, « Fais-nous rêver-Fondation GDF SUEZ  » soutient, valorise et accompagne 
les initiatives d’éducation par le sport. 

 
Pourquoi l’éducation par le sport ? 
Le sport offre souvent, à côté de la famille et de 
l’école, des lieux d’apprentissage de valeurs de 
solidarité, d’entraide, et d’engagement. Il est un outil, 
un support pour créer des espaces de convivialité 
considérables où les personnes sont heureuses de se 
retrouver, d’échanger autour d’un projet souvent 
collectif. Les associations sportives, de jeunesse, 
d’éducation populaire, de solidarité, d’insertion, etc. 

développent de plus de projets pour faire faire face à la crise du lien social sur les 
territoires. Aujourd’hui des milliers d’init iatives de sport solidaire renouvellent les 
approches de l’éducation des jeunes, de l’insertion sociale et professionnelle par, 
dans et autour du sport et plus largement du vivre ensemble. 
 
Fais-nous rêver, c’est quoi ? 

Proche des réalités de terrain, l’APELS s’engage plus que jamais aux côtés des 
porteurs de projets. Ainsi, « Fais-nous rêver-Fondation GDF SUEZ » évolue et 
devient un outil pédagogique en deux ans au service de ceux qui changent la vie des 
autres ! (Année 1 = Concours ; Année 2 = Ecole) 

Plus qu’un simple concours, s’engager dans l’aventure « Fais-nous rêver-Fondation 
GDF SUEZ », c’est s’impliquer dans un processus de transformation et renforcer sa 
capacité d’innovation sociale. 

 

« Fais-nous rêver, c'est d'abord le moyen de prendre du recul sur son action. Prendre le 
temps de voir le chemin parcouru. C'est aussi regarder sa région et la France différemment ! 
Celle qui bouge, celle qui est solidaire avec des idées plein la tête, de l'envie dans tout le 
corps pour bouger, avancer, dépasser les l ignes ! Fais-nous rêver fait du rêve une réalité. 
Réalité des régions, de la France solidaire, et ça, ça n'a pas de prix juste le regard et le 
sourire de jurys attentifs et bienveillants à une palette de projets qui ressemblent à l'arc en 
ciel de la vie. » 

Sébastien Roure, Association Sportive du Collège La Passepierre 
Lauréat Régional Lorraine et Finaliste national 2012 

 

Participer à « Fais-nous rêver-Fondation GDF SUEZ », c’est s’inscrire dans une 
démarche évolutive en intégrant un réseau d’experts et d’acteurs de terrain, en 
bénéficiant d’un suivi et de conseils des différents correspondants régionaux de 
l’Agence pour l’Education par le Sport. C’est aussi une occasion de faire connaître et 
reconnaître les actions de terrain et les structures qui les portent, afin de valoriser 
leurs efforts et leur engagement pour l’éducation par le sport. 
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Chiffres clés de l’édition 2012 
• 1000 candidatures reçues 
• 144 projets repérés et valorisés 
• 16 lauréats nationaux récompensés             
lors de la finale nationale à 
l’Assemblée nationale 
• 260 000 euros de dotations 
distribuées par nos partenaires 

 

ANNEE 1 : LE CONCOURS « FAIS-NOUS REVER-FONDATION 
GDF SUEZ » 
 
Qui peut participer ? 
 
Ce concours s’adresse à toutes les structures de type associatif et coopératif à but 
non lucratif domiciliées en France métropolitaine (hors Corse), en Guyane et à la 
Réunion utilisant le sport comme un outil d’éducation, de prévention et d’insertion 
sociale (clubs, associations, structures sociales, associations sportives scolaires, 
missions locales, MJC, centres sociaux, établissements spécialisés type PJJ ou IME, 
etc.). 
 
Pourquoi participer ? 
Après étude des candidatures, les actions pourront être sélectionnées afin de 
participer à un jury régional et national qui distinguera les lauréats « Fais-nous rêver-
Fondation GDF SUEZ ». 
 
Devenir lauréat permet : 
• Une forte reconnaissance à travers le t itre de lauréat « Fais-nous rêver-Fondation 
GDF SUEZ », véritable gage de qualité et d’utilité sociale ; 
• D’intégrer un vaste réseau d’acteurs engagés (représentants institutionnels, 
fédérations sportives, décideurs locaux et d’autres porteurs de projets) ; 
• Une valorisation médiatique et institutionnelle à l’occasion des jurys « Fais-nous 
rêver » ou d’autres événements locaux et nationaux ; 
• Une bourse d’aide au développement d’environ 1 000 € en moyenne. 
 
Les critères d’éligibilité 

L’action présentée doit pouvoir s’inscrire dans un des trois enjeux prioritaires définis 
par l’APELS. 

o  Sport et Education des jeunes  :  Cette thématique vise à primer des projets 
innovants qui s’adressent aux jeunes de moins de 26 ans notamment dans toutes 
les dimensions qui concernent l’acquisit ion de valeurs sociales et citoyennes, de 
règles de vie à travers la pratique sportive, facilitant l’insertion sociale des 
bénéficiaires.  

o  Insertion sociale et professionnelle par les activi tés physiques et 
sportives  : Cette thématique cible plus particulièrement les projets sportifs et 
corporels à destination des personnes victimes de discriminations ou de 
stigmatisations. Les projets peuvent concerner des actions visant l’ insertion 
sociale et professionnelle, la remobilisation et l’intégration par le sport, 
l’amélioration de la santé physique et mentale des bénéficiaires ou de leur bien-
être. 

o  Vivre ensemble sur les territoires  : Cette thématique tend à valoriser des 
projets sportifs favorisant les liens ouverts sur la diversité des acteurs 
(partenaires, pratiquants) ayant pour f inalité le rapprochement intergénérationnel, 
de milieux sociaux, de lieu de résidence, ou permettant l’ intégration sociale des 
personnes présentant un handicap moteur, mental ou sensoriel. Elle concerne 
notamment les projets mixité (valides ou non), ou de cohésion sociale. 
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ANNEE 2 : L’ECOLE « FAIS-NOUS REVER-FONDATION GDF 
SUEZ » 

 
 
Pourquoi intégrer l’Ecole ? 
 
S’engager dans cette formation, c’est participer activement à la transformation de 
demain car l’Ecole « Fais-nous rêver – Fondation GDF SUEZ » permettra de : 
o Soutenir le développement et la pérennisation des projets d’associations dans 

les territoires, 
o Constituer des structures de références sur les questions de l’éducation par le 

sport, 
o  Mutualiser et capitaliser les bonnes pratiques afin de les essaimer 

  
Objectifs de cet accompagnement : 
o Contribuer au renforcement des structures existantes par la consolidation des 

projets associatifs et éducatifs pour répondre aux objectifs du projet de territoire 
o Développer la coopération entre des acteurs multisectoriels 

  
 Les critères d’éligibilité  

 
1) Porter un projet d’éducation par le sport 
C’est-à-dire une action menée dans le champ du social, de l’éducation, de la santé 
par le bais d’une activité physique ou sportive dont la f inalité recouvre une des 3 
thématiques désignées comme prioritaires par l’Agence pour l’Education par le 
Sport : 
o  l’ insertion sociale et/ou professionnelle 
o  l’éducation des jeunes  
o  le mieux vivre ensemble sur le territoire  

2) Réussir le concours Fais-Nous rêver en devenant lauréat 
o Candidater en ligne 
o Etre sélectionné pour présenter votre projet devant un jury 
o Etre primé Lauréat régional 

  
« Etre lauréat "Fais-nous rêver" régional a été un tremplin pour être lauréat national, étape 
qui a permis ensuite à l 'Association d' intégrer l 'Ecole Fais-nous rêver. 
Toutes ces étapes ont été jalonnées de rencontres énergisantes avec des acteurs du sport 
dynamiques, impliqués sur le terrain et très créatifs. 
Chaque réunion, atelier ou table ronde, a été de ce fait d'une r ichesse extraordinaire et a 
nourri toute l'équipe ! 
L'Ecole nous a permis de renforcer nos points de faiblesse en particulier la mauvaise 
connaissance de l 'administration, des circuits de subvention et des aides à l'emploi. 
Une aventure formidable ! » 

Violaine Guérin 
Présidente de l’association Active ton Potentiel (75008 PARIS) 

 
Un label, certifiant votre parcours 

A l’issu de l’accompagnement, un label certif iant de la qualité du projet d’éducation 
par le sport pourra être décerné aux structures. Ce label sera attribué par un jury 
d’experts à partir de différents critères prouvant la solidité de l’action et de sa 
structure. Il permettra aux associations de faire reconnaitre localement et 
nationalement la qualité de l’engagement. 
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L’AGENCE POUR L’ÉDUCATION PAR LE SPORT 
 
 

 
Créée en 1996, l’Agence pour l’Education par le Spo rt (APELS) est le 1 er mouvement 
européen de l’éducation par le sport. Elle assure, avec son important réseau 
(associations, clubs, collectivités, fédérations, i nstitutions), ce positionnement en 
lien direct avec les acteurs locaux, dans une dimen sion d’innovation indispensable 
au développement du secteur. 
 
 
 

 
 
 
 
 

A travers ses trois métiers, elle agit concrètement :  
 
 
 
 • Avec Fais nous rêver « Dispositif » pour 
identifier, soutenir et observer les bonnes 
pratiques et les acteurs de l’éducation par le sport 
afin de les accompagner dans leur  
développement, et d’améliorer leur impact sur les 
personnes  
 
 • Avec Fais nous rêver « Evénements » 
pour créer des lieux d’échanges, de nouvelles 
collaborations, de partages entre les acteurs 
locaux (associations, institutions, acteurs privés, 
médias, universitaires)  
 
 • Avec Fais nous rêver « Laboratoire » 
pour expérimenter et observer de nouvelles 
pratiques, de nouveaux outils d’accompagnement 
des acteurs (clubs, associations, collectivités).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations sur www.apels.org  

 

 

CHIFFRES CLES 

 

L’APELS depuis 17 ans, 

c’est : 

- Plus de 6500 projets 

d’associations et de 

clubs sportifs repérés 

- Plus de 800 initiatives 

primées  

- Un réseau de 60 relais 

locaux en France 

- 3500 acteurs locaux 

mobilisés 

- 2 000 000 € de 

dotations collectées pour 

soutenir les bonnes 

pratiques 

- 5 régions partenaires 

(Rhône-Alpes, Nord-Pas-

de-Calais,  Ile-de-France, 

Réunion et Martinique)  
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LA FONDATION D’ENTREPRISE GDF SUEZ  
 

 

Partenaire-fondateur depuis 1999, la Fondation part icipe ainsi 
à toutes les actions de l’Agence en impliquant les Délégations 
régionales GDF SUEZ 

 
 
 
La Fondation d’entreprise GDF SUEZ, développe une politique de 

solidarité, plus particulièrement tournée vers les jeunes en situation précaire, privilégiant la lutte 
contre l’isolement et la prévention de l’exclusion. Dans le cadre du Programme « Enfance et 
Jeunesse », la Fondation GDF SUEZ soutient des projets d’éducation par le sport. Faire vivre les 
valeurs de citoyenneté, de solidarité et de proximité sont au cœur de son engagement. La 
Fondation intervient en complément des actions de sponsoring sportif du Groupe. 
 
Important élément de l’éducation et de l’intégration, le sport constitue un vecteur 
d’épanouissement personnel et un excellent outil de cohésion sociale, à ce titre, la Fondation GDF 
SUEZ a souhaité s’associer aux actions en région de la mise en œuvre du dispositif « Fais nous 
rêver » en contribuant à primer les lauréats. 
 
Le dispositif « Fais nous rêver » a été conçu en réponse à un besoin de reconnaissance des 
acteurs de terrain, il  permet le repérage des bonnes pratiques locales et favorise leur 
développement par un soutien technique, financier et promotionnel. 
L’Agence pilote depuis 15 ans l’opération « Fais nous rêver » qui a permis de repérer plus de 6500 
initiatives locales d’éducation, de prévention et d’insertion par le sport. 
 
La Fondation GDF SUEZ renouvelle son soutien à l’appel à projets « Fais nous rêver » en 
direction des associations qui repérèrent et récompensent les bonnes pratiques, les meilleures 
initiatives d’éducation par le sport. Ce sont ces différentes initiatives sur le terrain qui font toute la 
richesse et la force du sport, vecteur de cohésion. Dans le cadre de ce partenariat, le dispositif 
« Fais nous rêver », GDF SUEZ en devient le Partenaire principal avec  la nouvelle appellation 
« Fais nous rêver – Fondation GDF SUEZ ». La Fondation GDF SUEZ à travers les délégations 
régionales GDF SUEZ attribuera 21 prix « Sport et   éducation des jeunes » répartis dans toute la 
France. 
 
Dans le cadre de la remise des prix au niveau national qui se déroulera à l’Assemblée Nationale, 
la Fondation GDF SUEZ remettra le prix « Sport et éducation des jeunes » au lauréat de « Fais 
nous rêver » dans cette thématique et participera à la soirée organisée par l’APELS qui regroupera 
tous les lauréats de l’appel à projets. 
 
La nouvelle convention prolonge ce partenariat en l’enrichissant d’un suivi des associations 
primées l’année suivante, pour les conseiller dans leur projet en leur apportant toute l’expertise de 
l’Agence. L’APELS a ainsi créée l’ « Ecole Fais-nous rêver - Fondation GDF SUEZ  » qui a pour 
but d’accompagner les associations primées dans le cadre de l’appel à projet « Fais nous rêver – 
Fondation GDF SUEZ » en les formant et en leur donnant la possibilité de créer des liens avec 
d’autres associations, le Groupe et ses filiales.  
 


