DUNKERQUE

FORCE SUD

CONTEXTE
La Maison de promotion de la santé et un collectif
de directions municipales et d’associations ont
créé un programme urbain de prévention Force
Sud. Les violences urbaines de novembre 2005
font apparaître l’importance de prendre en compte
les jeunes des zones urbaines sensibles. La Ville de
Dunkerque lutte contre la sédentarité des jeunes et
favorise le bien-être au cœur des quartiers en
réponse au diagnostic de l’atelier santé ville de
Dunkerque.

BUT DE L’ACTION
Ce programme vise à lutter contre l’exclusion des
jeunes en favorisant une intégration dans des clubs
sportifs « citoyens ».

DÉROULEMENT
Volet local
Le programme débute par l’organisation d’une
semaine de cohésion inter-quartiers chaque année.
Les activités de la semaine s’appuient sur des activités de découvertes sportives, culturelles et environnementales. L’idée-force est d’agir sur
l’ensemble des déterminants de santé des jeunes.
Le caractère intersectoriel de la méthode permet
de questionner l’ensemble des volets jeunesse de
prévention au cœur des territoires concernés. À
l’issue de cette semaine, les jeunes et leurs familles
sont accompagnés financièrement vers quatre
clubs sportifs : football, haltérophilie, basket, judo.
Les licences sportives, assurances et équipements
sportifs de base sont pris en charge à 100 % la
première année, 50 % la deuxième année, et 30 %
la troisième année. Cette démarche dégressive
permet l’accès des familles les moins favorisés au
programme et permet d’inscrire les changements
de comportements des jeunes sur une durée de

trois ans. Le projet existe depuis septembre 2006,
avec le soutien financier de la Direction régionale
et départementale de la jeunesse et des sports
(DRDJS) du Nord-Pas-de-Calais : 180 jeunes et
familles sont concernés. Ce programme est labellisé dans le cadre du Plan Espoir Banlieues.
Volet européen
Depuis 2007, le projet s’est élargi dans le cadre du
projet européen Interreg « Acces » en lien avec un
territoire en Angleterre. Le but est d’échanger avec
la grande banlieue de Londres sur les problématiques jeunesse convergentes entre ces deux territoires transfrontaliers. Ce programme européen
durera trois années et permettra aux jeunes
d’acquérir des compétences linguistiques, de
secourisme, d’encadrement de manifestations
associatives et plus particulièrement sportives.
L’enjeu du projet est de favoriser l’insertion des
jeunes par le renforcement des compétences psychosociales. Le levier de motivation principal du
programme s’appuie sur la participation des jeunes
lors des prochains jeux Olympiques de Londres en
2012, et plus particulièrement leur capacité à
s’impliquer dans l’organisation de la « base arrière »
imaginée par la région Nord-Pas-de-Calais et la
communauté urbaine.

PARTENAIRES
Maison de promotion de la santé de Dunkerque,
mairie de quartier de Dunkerque-Sud, directions de
la Ville (sports, culture, solidarité, enfance et jeunesse), maisons de quartier, Éducation nationale,
communauté urbaine, Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports (DRDJS).
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