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Apsia et "Sport dans la ville" s’associent pour l'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes par le sport 

Paris, le 28 octobre 2021 - Apsia poursuit son engagement auprès d’associations venant en 

aide aux jeunes ainsi qu’aux plus démunis. Avec Sport dans la Ville dont Apsia partage les 

valeurs autour du développement personnel et de l’insertion professionnelle, ce 

partenariat vise à accompagner les jeunes issus de quartiers prioritaires sur le chemin de 

la réussite.  

 

Job dans la Ville : des actions engagées pour l’éducation et l’avenir professionnel des jeunes 

en difficulté  

L’éducation et la connaissance sont indispensables pour faire des 1700 inscrits du programme « Job dans la 

Ville » des adultes épanouis personnellement et professionnellement. Dans ce cadre, les Apsiens ont 

participé à l’organisation d’évènements collaboratifs comme :  

• Des ateliers de sensibilisation aux réseaux sociaux et aux outils numériques pour les jeunes afin 

d’apprendre à les maîtriser correctement et à s’en servir dans un cadre professionnel. 

 

• La mise en place d’un « forum du numérique » sur les campus de l’association, en Ile-de-France et 

en Auvergne, avec au programme, des ateliers ludiques pour explorer l’univers et les métiers de 

l’informatique. 

 

• L’organisation, à la rentrée prochaine, d’une journée « vis ma vie » avec un Apsien, pour découvrir 

les secrets du monde de l’entreprise et favoriser leur employabilité.  

 

Des actions sportives pour soutenir et rendre visible un beau projet   

Les Apsiens se sont également engagés sportivement et ont participé à :  

• La 6ème édition du « Jogg Connecté », une course solidaire inter-entreprises ayant pour objectif de 

soutenir et visibiliser les enjeux de l’insertion professionnelle et sociale en faveur des jeunes de 

quartiers défavorisés. 

https://www.sportdanslaville.com/
https://www.sportdanslaville.com/les-programmes/job-dans-la-ville
https://www.sportdanslaville.com/les-programmes/job-dans-la-ville
https://www.sportdanslaville.com/jogg-dans-la-ville-revient-pour-sa-6e-edition-et-innove-avec-une-version-connectee


• Des rencontres sportives de basket avec les jeunes ainsi qu’à la 16ème édition du tournoi de football 

solidaire au Centre National du Football de Clairefontaine, le 3 octobre dernier.  

Ces rassemblements sportifs ont permis de partager de très beaux moments d’échanges, de sport et de 

convivialité entre les équipes partenaires et les jeunes de l’Association. 

Un engagement au quotidien pour accélérer la digitalisation de l’association   

Ces actions associatives font partie de l’ADN et de la mission d’Apsia dont Christophe Dumoulin, Président 
d’Apsia nous précise les enjeux : « Il est très important pour Apsia de donner aux jeunes les clés nécessaires à 
leur réussite et d’avoir un impact sociétal pour préparer l’avenir de la jeunesse qui en a le plus besoin. Notre 
engagement avec Sport dans la Ville passe non seulement par la digitalisation de l’association pour 
accompagner davantage de jeunes, de manière plus efficace grâce à une gestion optimisée, et également par 
l’action terrain de nos Apsiens. Nous sommes convaincus que cet accompagnement permettra de valoriser, 
soutenir et encourager les jeunes à persévérer. »  
 
Selon Elise Curioni, Directrice Adjointe des partenariats de Sport dans la Ville : « Bénéficier d’un 
accompagnement de haut niveau sur la digitalisation pour améliorer nos processus et accélérer nos 
programmes constitue une aide précieuse pour mener à bien notre mission : accompagner de plus en plus de 
jeunes dans leur insertion professionnelle par le sport. » 
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A propos d’Apsia 
 
Apsia innove, conseille et construit pour donner un coup d’avance aux entreprises en toute responsabilité humaine. 
Son objectif est de soutenir la croissance des organisations en accompagnant leur transformation digitale et en 
apportant l’intégralité des services et solutions nécessaires pour réussir leurs projets Cloud ERP, CRM, Data/IA & 
Analytics ou d’Apps métiers. 
Plus d’informations sur https://www.apsia.eu 
 
A propos de Sport Dans La Ville 

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion par le sport en France. L’Association assure 

la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers difficiles. L’ensemble des programmes 

développé par l’association permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes issus de quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville. Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les 

programmes :  

• L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 1 770 jeunes filles de l’Association. 

• Job dans la Ville destiné à aider 1 640 jeunes, dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation et leur insertion 

professionnelle. 

• Le programme d’aide à la création d’entreprises Entrepreneurs dans la Ville, qui a permis depuis 2007 la 

création de 245 entreprises. 

https://www.apsia.eu/

