A qui s’adresse le projet ?
Diversi’Team s’adresse en premier lieu aux personnes
migrantes récemment arrivées en Suisse ou qui, pour
diverses raisons, n’ont pas encore de véritable réseau
social. Le projet est ouvert aussi bien aux femmes
qu’aux hommes, sportifs et sportives expérimenté·e·s
ou débutant·e·s. La participation des femmes est
particulièrement encouragée et des mesures spécifiques sont mises en place pour elles.

Conditions de participation
 Intérêt et plaisir à pratiquer du sport en équipe
(aucune expérience antérieure n’est requise)
 Disponibilité pour s’entraîner régulièrement
(min. 1x par semaine)
 Respect des règles définies et du matériel mis
à disposition
 Minimum de connaissances en français

Diversi’Team, un projet de
l’Entraide Protestante Suisse (EPER)
L’EPER a été fondée en 1946 par la Fédération des
Églises protestantes de Suisse (FEPS) sous le nom
d’Entraide Protestante Suisse. Depuis 2004, c’est une
fondation d’utilité publique. En novembre 2021 a eu
lieu la fusion de l’EPER et de Pain pour le prochain en
une seule et même organisation, l’Entraide Protestante
Suisse. La dignité de tous les êtres humains est au
cœur de l’engagement de l’EPER. Toute personne a
le droit à une vie sûre d’un point de vue social, économique et politique. En Suisse et à l’étranger, l’EPER
se concentre sur quatre axes thématiques : la justice
climatique, le droit à la terre et à l’alimentation, l’asile
et la migration, l’intégration.

Coûts

Diversi’Team

La participation est gratuite pour les bénéficiaires.

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

Inscription
L’inscription se fait de préférence pendant l’été, avant
le début de la saison sportive (septembre).
Pour s’inscrire ou pour avoir plus d’informations :
diversi-team@eper.ch – eper.ch/diversiteam
Par téléphone, SMS ou WhatsApp au 079 343 65 10
ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE
Diversi’Team
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
CH-1001 Lausanne

+41 21 613 40 70
line.zolliker@eper.ch
www.eper.ch
CP 10-1390-5
mention « Diversi’Team »

Diversi’Team
en un coup d’œil

Les points forts du projet

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.

1. Inclusion sociale
Les personnes migrantes participant au projet sont
intégrées dans une équipe d’une société locale. Elles
vont y suivre les entrainements et participer à la vie de
l’équipe. Les entrainements hebdomadaires permettent
une pratique régulière du français et les bénéficiaires
ont l’occasion de créer un réseau et de s’intégrer
durablement dans leur nouveau lieu de vie.

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 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. Par
ce biais, le contact direct avec la population locale est
engagé et facilité. De plus, la santé physique et psychique
des participant·e·s s’en voit directement améliorée.

2. Vivre-ensemble
L’intégration est un processus à double sens. Il est donc
primordial que la société civile soit sensibilisée aux
problématiques qui touchent les personnes migrantes
et que certains préjugés soient déconstruits pour permettre leur intégration. Le projet Diversi’Team permet
aux personnes migrantes et à leurs partenaires de jeu

de se retrouver régulièrement autour d’une passion
commune. La personne migrante devient co-équipière
et des liens peuvent être tissés entre sportifs, d’égal
à égal. Ce contact régulier encourage une meilleure
cohésion sociale et favorise le vivre-ensemble, tout en
participant à réduire les préjugés et le racisme.
3. Promotion de la santé et du sport
L’équipe du projet Diversi’Team promeut le sport
et ses bienfaits sur la santé auprès de la population
migrante primo-arrivante. Les bénéficiaires du projet
vont pratiquer régulièrement un sport, ce qui aura
des effets positifs tant sur leur santé physique que
psychique. Au travers de ce projet, l’EPER touche un
public souvent difficile à atteindre et peu représenté
dans les clubs et équipes de sport locales.

