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1) SPORT EN MILIEU CARCERAL 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne intervient dans trois 

établissements pour organiser des séances sportives au bénéfice des personnes sous-main de 

justice. 

 

Pour le Centre de Détention de Melun et le Centre Pénitentiaire de Meaux 

Chauconin, globalement les objectifs budgétaires  et en heures d’activités 

sportives ont été réalisés (695 heures pour plus de 20 000€). 

 

Cela ne résout pas, cependant, les difficultés rencontrées en 2012. 

 

Avec le centre Pénitentiaire Sud Francilien – CPSF de Réau – ces difficultés s’accroissent. En effet, le 

configuration géographique et la gestion des intervenants sur les activités sportives de trois 

établissements en Seine-et-Marne pénalisent le fonctionnement de nos services vis-à-vis de nos 

homologues franciliens qui agissent en territoire moins étendus. 

 

A noter que le CPSF de Réau, toujours budgété par le FIPD, est très demandeur, 

puisqu’actuellement, on totalise 7 activités sportives, ainsi que la mise en place d’une formation CQP 

Boxe Française pour 2 détenus. 

 

La coordination de ces établissements, toujours effectuée par un coordonnateur à mi-temps ne peut 

être « élargie » sans risques de mettre en péril ses autres fonctions de développement des 

dispositifs (FORENSPORT et PERMIS/SPORT/EMPLOI), sur le département. 

Une création d’emploi supplémentaire, voire à temps partiel, évoquée à l’occasion de la dernière 

réunion avec la DISP de Paris, butte sur le financement à trouver. 

 

Pour 2014, divers projets ont été lancés : 

 

- La reconduction de l’ensemble des activités sportives des Etablissements 

- L’aménagement de la nouvelle salle de boxe avec une fresque, au centre Pénitentiaire de  

  Chauconin 

- La formation CQP Boxe à Réau 

- Le partenariat avec le club d’aviron, pour le Centre de Détention de Melun 

- Le développement d’actions thématiques, durant les activités, sur la non-violence. 

 

A la date à laquelle le présent rapport a été rédigé, la Direction Interrégionale des Services 

Pénitentiaires de Paris n'était toujours  pas en mesure d'annoncer le montant précis du budget 

alloué pour 2014. 



 

2) EN MOUVEMENT VERS L’EMPLOI 
 

 

 
 

 

Cette action s’inscrit dans le dispositif PACK INSERTION du Conseil général de Seine-et-Marne. Il 

s’agit d’une « boite » avec différents ateliers : sport, informatique, linguistique, théâtre, coaching, 

recherche d’emploi, etc … 

 

L’objectif est de mettre les bénéficiaires du RSA en situation d’activité, de rompre leur isolement, de 

reconstituer un lien social et de les rapprocher de l’emploi par une initiation aux valeurs du sport 

(rigueur, discipline, le goût de l’effort …). 

 

C’est un public atypique de la pratique sportive, en tout cas souvent très éloigné des terrains de 

sport. 

 

Notre action s’articule autour des valeurs du sport et de l’employabilité. Durent 7 jours, les 

participants découvrent des Activités Physiques et Sportives (escalade, course d’orientation, 

éducation physique et gymnastique volontaire, tennis, …) et passent le diplôme de secourisme : 

PSC1 (1
er

 niveau). 

 

A noter, le nouveau partenariat mis en place avec l’UFOLEP, auquel est sous traitée l’unité 

Secourisme/PSC1, au sein de cette action sportive, intervention appréciée par l’ensemble des 

bénéficiaires. Le CDOS 77 remercie l’UFOLEP pour cet excellent travail, sa disponibilité et sa réactivité 

concernant  la mise en place des ateliers. 

 

Le Tennis Club de Provins mérite, également, une mention spéciale pour l’esprit d’ouverture et 

l’accueil réservé au sein de son équipement.  

 

En 2013, 6 ateliers ont été mis en place sur l’ensemble de la Seine-et-Marne : 

- Provins du 27 mai au 04 juin 

- Roissy en Brie du 18 au 26 juin 

- Chelles du 09 au 17 septembre 

- Torcy du 19 au 27 septembre 

- Melun du 30 septembre au 08 octobre 

- Provins (2) du 05 au 19 décembre 

 

C’est une action en excellente santé, qui remporte un vif succès tant auprès des participants que du 

Conseil général de Seine-et-Marne. Pour la première fois, cette année, l’ensemble du marché (6 

ateliers) a été réalisé. La mission de promotion de la pratique sportive en club, du CDOS 77, est 

totalement remplie car les participants sont ensuite invités à intégrer les clubs locaux. 

 

En 2014, ces actions seront poursuivies. 



3) Formation / RENcontre / SPORT (FORENSPORT) 

 

 

 
 

 
Cette action s’inscrit dans le dispositif de formation professionnelle « Avenir Jeunes », du Conseil 

Régional Ile-de-France. Il s’agit d’une action de remobilisation sur le projet professionnel, par la 

pratique sportive et l’initiation aux valeurs du sport pour un public (16/25 ans). 

 

Des groupes de 14/15 participants en moyenne, sur des cycles de deux semaines (2x5 jours) 

participent à différentes Activités Physiques et Sportives : escalade, course d’orientation, multisport 

(hockey, disc-golf, ultimate), équitation… destinées à améliorer l’employabilité des stagiaires. Sont 

mesurées la concentration, la capacité d’engagement, le rapport à l’autorité, l’adaptation aux 

difficultés, etc, … 

 

Ce public particulier, répondant à une typologie très diverse et présentant différentes 

problématiques, exige un niveau d’investissement, une capacité d’adaptation importants de la part 

de l’équipe pédagogique, soumise parfois, à des aléas complexes. 

 

En 2013, 80 journées d’activités physiques et sportives, sur 8 sessions, se sont déroulées de janvier à 

mai, puis d’octobre à décembre en globalité sans incident majeur, avec une moyenne de 14 

stagiaires par séance. 

 

Le CDOS 77 remercie la ville de Samois-Sur-Seine pour le nouveau partenariat de location de son 

installation sportive, et Nandy pour la mise à disposition gratuite de son mur d’escalade. Les autres 

Activités Physiques et Sportives se sont déroulées à Savigny Le Temple (équitation), Bois le Roi 

(UCPA), Ponthierry/Pringy (Base du Port du Roi) 
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