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Pour un espace en mouvement
Dans toute la Suisse, IdéeSport met à disposition des jeunes 
des espaces pour le mouvement et les rencontres, la prévention 
des addictions, la promotion de la santé et l’intégration sociale.

NationalA propos d'IdéeSport

Depuis 1999, la Fondation 
IdéeSport s’engage pour la 
promotion de l’enfance et de la 
jeunesse. Elle utilise le sport 
comme moyen de prévention 
contre les dépendances, pour la 
promotion de la santé et 
l’intégration sociale. Avec ses 
programmes, IdéeSport ouvre des 
espaces pour le sport et le 
mouvement et permet ainsi aux 
enfants et aux jeunes de se ren- 
contrer régulièrement au-delà des 
frontières culturelles et sociales. 

Chiffres et faits saison 2017/2018

Participant-e-s

Evènements

Communes

Cantons

. 

7 projets |120 évènements | 97 participants par dimanche dans chaque projet |  88 nationalités 

représentées | 49% des parents parlent une langue étrangère avec leur enfant et leur partenaire

47 projets | 753 évènements | 33 enfants par dimanche dans chaque projet | 39 % de

participation féminine | 26 114 visites enregistrées et 8 549 enfants participants

101 projets | 2241 évènements | 48 jeunes par samedi soir dans chaque projet, dont 90 % de

participation récurrente | 107 432 visites enregistrées

6 projets | 71 évènements | 26 jeunes par samedi soir dans chaque projet | 84 % indiquent avoir 

appris quelque chose sur les substances psychoactives | 36 % de participation féminine

Dans nos programmes, de nombreux jeunes coaches sont engagés et formés par IdéeSport. Ils organisent les 
activités dans les salles et s’assurent du bon déroulement des évènements. Ils développent ainsi des 
compétences sociales, techniques et personnelles clés et renforcent leurs ressources, ce qui leur ouvre des 
portes pour leur vie professionnelle future. 

2 003 coaches formés | 16 796 implications de coaches dans les salles de sport

50.1% des coaches sont des femmes | 27 formateurs sont impliqués et forment les équipes

Sources : Statistiques du worknet

Programmes d'IdéeSport

MiniMove
Petite enfance 

OpenSunday
Enfance 

MidnightSports
Jeunesse

EverFresh
Jeunesse

Programme 
Coaches 
Jeunesse et jeunes adultes

43 886
3185

188
20

Projets dans toute la Suisse et par région

28

16

117

161




