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Buts

Promotion 
de la santé

Participation

Prévention

Mise à 
disposition 
d’espaces

Intégration

Inclusion

Responsabilisation 
des jeunes

Promotion du sport 
et du mouvement

Que fait IdéeSport ?
- Promotion de l’enfance et de la jeunesse

- Organisation au niveau national, coordination régionale, ancrage local

- Projet participatif, à bas seuil et régulier

- Développement d’un programme de formation et formation continue

- Gestion par les jeunes dans les salles de sport (prévention par les pairs)

Vision
Dans toute la Suisse, il existe des espaces et des structures 
propices pour la pratique du sport et dans lesquels il est  
possible de promouvoir le mouvement. Ces endroits sont 
facilement accessibles et gratuits. Les personnes indépend-
amment de leur statut social 

Mission
Nous ouvrons des espaces dans lesquels il 
est possible de bouger et de faire du sport. 
Nous créons ainsi des endroits propices 
aux rencontres pour des personnes pro-
venant de lieux et de cultures différents. 
Nous offrons également la possibilité à des 
jeunes de prendre des responsabilités.

Nos piliers
Nous sommes une organisation proposant des offres à bas seuil 
qui ne sont pas orientées sur la performance, dans le but de pro-
mouvoir le mouvement et les rencontres des enfants et des jeunes.

L’Identification et le professionnalisme sont des éléments centraux 
de notre travail. IdéeSport rend cela possible en accordant une im-
portance particulière au développement personnel de ses employés.

Unifiée, innovante et authentique, IdéeSport est une entité d’impor-
tance nationale.

IdéeSport est une organisation stable financièrement et gérée de 
manière durable grâce à une large diversification de ses sources  
de financement.

Principes
  Valeurs
- Reconnaissance

- Professionnalisme

- Orienté solution

- Esprit d’équipe

- Responsabilité

Principes de gestion
-  Nous nous basons sur  

la confiance

-  Nous communiquons  
activement

-  Nous évoluons de manière 
dynamique

-  Nous encourageons une  
culture positive de l’erreur

-  Nous valorisons la reconnais-
sance

Développement 
personnel

Egalité des 
chances


