Suisse, canton de Vaud
No de projet 560.038

Diversi’Team
Un projet d’intégration sociale par le sport
des personnes migrantes dans le canton de Vaud

Situation
Les personnes migrantes nouvellement arrivées en Suisse doivent pouvoir trouver
rapidement les moyens de s’intégrer. Pourtant cette tâche n’est pas facile. Elles ne
maîtrisent souvent pas le français, ont peu de connaissances ou de contacts sociaux et leur situation administrative est compliquée. Il est donc essentiel de créer
des opportunités afin de privilégier les échanges entre elles et la société d’accueil.

Objectifs
Le projet Diversi’Team poursuit trois objectifs principaux : l’inclusion sociale de
ses bénéficiaires, un meilleur vivre-ensemble au niveau local et la promotion du
sport et de la santé auprès du public cible. Au travers de ces différents objectifs, le
projet apporte sa pierre à l’Agenda 2030, en participant à plusieurs ODD ( Objectifs
du Développement Durable), tout particulièrement les ODD 3 : bonne santé et
bien-être, 5 : égalité entre les sexes, 10 : inégalités réduites et 16 : paix, justice et
institutions efficaces.

Public cible
Le projet s’adresse en premier lieu aux personnes migrantes qui vivent depuis
peu sur le territoire suisse ou qui, pour des raisons diverses, n’ont pas encore de
véritable réseau social. Il est ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes, mais

la participation des femmes est particulièrement encouragée. Une parité femmeshommes est visée parmi les bénéficiaires du projet et des mesures spécifiques
sont mises en place pour atteindre les femmes et leur permettre de participer.

Activités
Diversi’Team a l’ambition d’améliorer la qualité de vie des personnes migrantes
récemment arrivées en Suisse et de participer à une intégration rapide et réussie.
Pour ce faire, ce projet novateur passe par le sport, outil d’intégration largement
reconnu.

Diversi’Team
Budget
Pour 2023, un budget de
CHF 125 000 est prévu.
Responsable de projet
Line Zolliker

Diversi’Team facilite l’accès des personnes migrantes à l’offre sportive proposée
dans leur région, en tissant des partenariats avec les clubs locaux et en y intégrant
les bénéficiaires.
En plus de mettre en relation la personne migrante avec un club de sa région,
Diversi’Team la met également en contact avec une personne de l’équipe qui
sera particulièrement attentive à ce qu’elle ait les informations nécessaires pour
participer aux entrainements et l’aidera à s’intégrer dans l’équipe.
Pour permettre à toutes et tous de participer, la cotisation et la licence sont offertes
et une aide pour acquérir l’équipement nécessaire à la pratique du sport est p
 révue.
Une aide financière est également prévue en cas de besoin pour financer les
transports jusqu’aux entraînements et matchs.
Pour encourager la participation des femmes, des mesures spécifiques sont mises
en place (notamment horaires adaptés, équipes non-mixtes, sports non connotés
comme masculins, solutions de garde, etc.). Les besoins sont évalués au cas par
cas, étant donné le suivi individuel.
L’équipe de Diversi’Team est à disposition des bénéficiaires et des autres participant·e·s au projet pour les orienter et répondre à leurs questions concernant les
thématiques de la migration et de l’intégration. Une attention particulière est portée aux problématiques pouvant relever de racisme vécues au sein des équipes.
A l’issue de la saison sportive, les bénéficiaires peuvent poursuivre leur engagement dans leur nouvelle équipe et une aide financière leur est mise à disposition
si elles ou ils n’ont pas les moyens pour payer leur cotisation. Ceci permet une
continuité du projet et de l’intégration.

Mise en œuvre du projet
Le projet Diversi’Team est nouveau et sa phase pilote durera 4 ans. Pendant ce
temps, il sera ajusté, développé, et agrandi selon les possibilités et opportunités.
A la fin de cette période, il sera évalué en profondeur.
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