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PROBLÉMATIQUE 

Les personnes fréquentant l’accueil de jour sont très isolées et nous sollicitent régulièrement pour 
organiser des activités et temps conviviaux autour d’animation et d’activités collectives. Elles expriment 
le besoin de retrouver du lien social et d’avoir une utilité sociale. La solitude en période estivale est 
encore plus marquée. De nombreuses associations caritatives ferment. Les personnes accueillies ont 
peu d’opportunités pour couper avec leur quotidien et s’évader quelques jours ailleurs. Il apparaît par 
ailleurs important de pouvoir travailler avec les personnes sur les questions de santé et de bien-être 
(hygiène, alimentation, etc.), ce qui n’est pas forcément évident à mettre en œuvre sur l’accueil de jour. 
 
 

OBJECTIFS 

Promouvoir l’accès aux loisirs et aux sports par l’implication dans une équipe bénévole chargée de 
l’organisation d’un évènement sportif. Cette participation concourt à redonner une place aux activités 
sportives auprès des personnes accueillies et à susciter l’envie d’exercer une pratique sportive. 
Créer du lien social par la participation à la vie de ce tournoi lors des montages et démontages, des 
rencontres avec les plus grandes équipes de volley d’Europe, des repas et de l’hébergement partagés 
avec les autres bénévoles de ce temps fort, etc. 
Découvrir ou redécouvrir son département, le tournoi étant organisé sur trois sites touristiques. Entre 
le montage et le démontage des terrains, c’est l’occasion de profiter de sites exceptionnels. Ce qui peut 
donner un air de vacances à des personnes qui en sont très éloignées. C’est aussi l’opportunité pour 
ces personnes de couper avec leur quotidien et de mettre quelques temps en arrière-plan leurs 
difficultés, tout en conservant une portée pédagogique : horaires, ponctualité, condition physique, etc. 
Travailler sur un autre support d’autonomisation avec les personnes accueillies. La vie en collectivité 
pendant une dizaine de jours permet d’aborder et de travailler les questions de l’alimentation, du 
sommeil, de l’hygiène, etc. 
 
 

ACTION 

L’association organisatrice du tournoi, l’Armor volley-ball, fait appel à des associations à but social ou 
humanitaire pour renforcer l’équipe de bénévoles. Il s’agit de s’inscrire dans l’organisation du plus grand 
tournoi européen de volley plage en proposant une équipe bénévole composée de cinq personnes 
fréquentant l’accueil de jour et d’un professionnel. Pendant les 10 jours de tournoi, 100 à 120 bénévoles 
sont sur place pour accueillir les joueurs, monter et démonter les terrains de volley au gré des marées, 
contribuer à la logistique (plonge, confection des repas, collecte des déchets sur la plage), etc. 
 
 

PARTENAIRES 

Fondation JM Bruneau, Association Armor Volley-Ball. 
 
 

IMPACT ATTENDU 

Permettre aux personnes en situation d’exclusion de rompre leur isolement social en créant des 
liens avec d’autres participants dans une logique de mixité, de regagner confiance et estime 
d’elles-mêmes par une nouvelle activité et une contribution à un évènement international. Cette 
participation pourra avoir des retombées positives sur leur parcours personnel et être moteur 
dans leurs démarches, leur donner envie de s’inscrire comme bénévole en leur propre nom à 
l’édition 2015 et susciter d’autres implications associatives. 
 
 

PÉRENNISATION DE L’ACTION 

L’objectif est d’inscrire durablement cette action dans le temps. L’enjeu étant que cette action 
innovante impulse d’autres activités sur l’accueil de jour visant à lutter contre l’exclusion. Ce projet 
doit être une source d’impulsion et devra être transférable à d’autres projets de dimension collective. 

L’ASSOCIATION ADALEA 

gère un service social et plusieurs 
centres d’hébergement et de 
réadaptation sociale. Elle a pour but 
d’aider, par tous les moyens, au 
reclassement social ou 
professionnel des personnes en 
difficulté qu’elle accueille et de 
lutter contre toutes les formes 
d’exclusion. L’association lutte 
également contre toutes les formes 
de violences, notamment celles 
exercées sur un membre de la 
famille. En accord avec la victime, 
elle peut se constituer partie civile 
pour mener des actions en justice. 
ADALEA crée et gère des ateliers, 
centres ou établissements à 
vocation économique pour la 
réalisation de l’objectif 
d’adaptation ou de (re)mise au 
travail et d’insertion sociale. L’objet 
économique et social de ses 
activités se réalise par la 
commercialisation de la production 
ou des services issus de ces ateliers 
ou centres. Les actions de 
l’association sont regroupées dans 
4 pôles : accueil-écoute-veille 
sociale, logement-hébergement, 
emploi-formation, ateliers 
d’insertion. 
Un des objectifs est de faire en 
sorte que les personnes deviennent 
des acteurs et des partenaires de 
l’association. 

CIBLE 

L’association accueille tout public 
âgé de 18 à 65 ans, dont la 
situation justifie qu’il accepte de 
s’engager dans une démarche 
d’insertion et de réinsertion 
sociale sur le mode du 
consentement éclairé. 
Deux types de ménage font 
particulièrement appel à ADALEA : 
les femmes avec leurs enfants 
victimes de violences conjugales, 
les personnes en rupture de liens 
sociaux (perte d’autonomie, 
troubles psychiques, addictions, 
problèmes financiers, perte du 
logement, etc.) 
Bénéficiaires de l’action : 
5 personnes sans domicile fixe 
fréquentant régulièrement 
l’accueil de jour. 


