
 

« LES VOLANTS DE L’UNION » 

UN PROJET D’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS 

PAR LE BADMINTON 

 

Paris, le 13 mars 2017 

 

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), en partenariat avec la 

Fédération française de badminton, la ligue Île-de-France de badminton, France terre 

d’asile, l’association Solibad et le bureau des étudiants d’IRIS Sup’, ont le plaisir de vous 

annoncer la tenue de la première rencontre des « Volants de l’Union », le mercredi 

15 mars 2017 de 20h à 22h, gymnase Suzanne Berlioux à Paris. 

LE CONTEXTE 

Au regard de la crise de l’accueil des réfugiés à laquelle l’Union européenne est 

aujourd’hui confrontée, le sport peut contribuer à l’intégration des populations 

déplacées. Si agir en amont, c’est-à-dire avant le déplacement de ces populations, relève 

principalement de la sphère politique, faciliter l’intégration de ces populations lors de 

leur arrivée dans un pays d’accueil peut être une prérogative de la société civile. 

Langage universel, activité connue de tous et dans laquelle chacun est l’égal de l’autre, le 

sport est un puissant vecteur d'insertion sociale, de tolérance et de respect. Le badminton 

a été identifié comme la discipline pouvant répondre à ces objectifs. Sa pratique est 

simple, mixte et non-violente. 

LE PROJET 

Ce projet solidaire, sous le marrainage de Hongyan Pi, mettra en relation des personnes 

bénéficiaires d’une protection internationale, âgées de 22 à 35 ans, accompagnées 

d’étudiants de l’école de l’IRIS, IRIS Sup’, via la pratique du badminton. Il s’agit de favoriser 

l’échange et l’intégration, ainsi que d’offrir une activité physique à des jeunes réfugiés 

motivés et volontaires pour rencontrer et partager des moments de convivialité et de 

fraternité avec des jeunes de la société d’accueil. 

SOIRÉE DE LANCEMENT ET DÉROULEMENT DU PROJET 

Cette première rencontre des « Volants de l’Union » se déroulera au gymnase Suzanne 

Berlioux (4 Place de la Rotonde, 75001 PARIS), au cours d’une soirée d’initiation au 

badminton. Cette rencontre initiale sera également l’occasion de mettre en lien l’ensemble 

des partenaires et de lancer officiellement le projet, qui durera 4 mois et se terminera le 

20 juin, à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés. 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

Manuel GALEA>galea@iris-france.org – 06.89.93.55.63 
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