Dans le cadre du projet FAIRES, porté avec France terre d’asile, la Ligue Île-de-France de
badminton, avec le soutien de Solibad, et co-financé par la Commission européenne, l’IRIS
lance un appel à projet à destination de structures administratives, associatives ou sportives
menant des projets en France (métropole et Outre-mer) visant à favoriser l’inclusion sociale
des réfugiés, notamment par le sport.
En effet, à l’occasion de la semaine européenne du sport, l’IRIS organise un colloque le 25 septembre 2018,
de 17h à 20h, permettant de venir présenter les projets retenus, mais également évoquer de façon plus
concrète les bonnes pratiques, les freins ou encore les leviers d’action qui peuvent exister dans ce type
d’initiatives.
Aussi, l’IRIS recherche 3 à 6 projets ayant permis d’expérimenter l’inclusion sociale des réfugiés par le sport,
mais également la culture ou encore la gastronomie. Les projets sélectionnés seront ainsi invités à participer au
colloque, présenter leur démarche et échanger avec les autres porteurs de projets sur les axes d’amélioration
et les difficultés qui auraient pu être surmontées.

Vous souhaitez valoriser votre projet et venir le présenter lors du colloque du 25 septembre ?
→ Cliquez ici pour candidater
DATES CLÉS
2 juillet 2018 : Lancement de l’appel à projet
30 juillet 2018 : Clôture de l’appel à projet
15 août : Annonce des projets retenus
25 septembre : Présentation des projets lors du colloque

n LE PROJET FAIRES
Piloté par l’IRIS, le projet FAIRES s’articule autour de 3 objectifs : faciliter l’inclusion sociale de jeunes
réfugiés (18-35 ans), femmes et hommes, installés en Île-de-France, suivis par l’association France terre
d’asile ; encourager le débat sur la question de l’inclusion sociale des réfugiés, permettre la mise en
relation de protagonistes ne travaillant pas, jusqu’alors, ensemble et mettre en lumière le rôle de l’Union
européenne dans les initiatives citoyennes ; Réaliser un manuel technique présentant les bonnes pratiques
permettant de favoriser l’inclusion sociale des réfugiés.
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