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Le CDOS 77, soucieux d'agir au niveau de la lutte contre toute forme de discriminations dans 
le sport par l'organisation d'activités sportives au bénéfice de publics éloignés d'une 
pratique régulière,  est investi, notamment, dans trois dispositifs : 
 
1) SPORT EN MILIEU CARCERAL  
 
Notre Comité intervient dans trois établissements pour organiser des séances sportives au 
bénéfice des personnes sous-main de justice. Il s'agit des Centres de Détention de Meaux-
Chauconin, de Melun et du Centre Pénitentiaire du Sud Francilien (Réau). Les dimensions de 
notre département, l'éloignement de ces trois établissements et le temps de travail 
contraint dévolu à la  gestion de coordination éclairent les difficultés de la tâche. 
En 2014, les objectifs prévisionnels, en volume d'activités, ont, cependant, été atteints et 
parfois dépassés (à Réau, particulièrement). A noter : 
 

Etablissement Activités 
Nbre 
d'H 

Participants Commentaires 

CD Chauconin 

Boxe française 
Judo 

Handball 
Basket 

Préparation athlétique 

474 H 
10 à 15 

participants 
par séance 

 

CD Melun 

Aviron 
Handball 
Basket 

Préparation athlétique 
PSC1 (secourisme) 

130 H 
5 à 20 

participants 
par séance 

Une formation au PSC1, 
dispensée par l'UFOLEP, a 

été très prisée par les 
détenus 

CPSF (Réau) 

Volley 
Badminton 
Kick Boxing 

EPGV (multisport) 
Musculation 

Handball 
Préparation athlétique 

Plus de 
600 H 

10 à 20 
participants 
par séance 

12 femmes ont pratiqué les 
disciplines enseignées par 

l'EPGV 

 
Divers projets particuliers ont été concrétisés, grâce à : 
- l'aménagement d'une nouvelle salle pour la pratique de la boxe et du judo, avec 
l'installation d'une fresque, au Centre pénitentiaire  de Chauconin ; 
- un excellent partenariat avec le Club d'aviron local, à Melun. 
 
Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires : les Comités départementaux  
de Handball, Boxe française et EPGV ; les Clubs : US Melun Aviron, CS Nandy Musculation, CS 
Meaux Basket, Le Mée Sport Kick-Boxing, Sénart Badminton, Judo Club Mikage de Meaux, 
Volley-ball de Torcy. Pour 2015, les trois établissements demandent à développer les 
activités sportives et à mettre en place des évènements ponctuels innovants. 



 
2) FORENSPORT (FORmation RENcontre SPORT) 

 
Il s'agit d'une activité inscrite dans le cadre du dispositif 
"Avenir Jeunes" du Conseil régional d'Ile de France, 
destiné à remobiliser les jeunes de 16 à 25 ans au moyen 

d'un parcours de formation individualisé, en vue de déboucher sur un projet professionnel 
et/ou de formation. 
La pratique sportive, les valeurs véhiculées par elle, favorisent cette remobilisation.  
Co-traitant de ce marché porté par UPROMI, le CDOS 77, en 2014, a organisé 8 cycles de 10 
jours, soit 80 jours d'APS sur le territoire Sud du département (Sénart, Melun Val de Seine, 
Montereau, Provins). 
Plus d'une centaine de jeunes, dont 60 % de jeunes filles, ont bénéficié de ces cycles et ont 
expérimenté escalade, course d'orientation, équitation et multisports.  Leur assiduité 
témoigne de leur satisfaction. Nous remercions intervenants et partenaires de cette action. 
En 2015, le CDOS 77, titulaire d'un second marché, exercera cette même activité sur les 
territoires Sud et Nord de la Seine et Marne (Meaux, Marne la Vallée), d'où un 
accroissement prévisible de 50 à 60 % du nombre de stagiaires bénéficiaires. 
 
 
3) EN MOUVEMENT VERS L'EMPLOI  
 
Par ce dispositif, le Conseil général de Seine-et-Marne,  met en œuvre différents ateliers 
en direction des bénéficiaires du RSA : Sport, informatique, Techniques de recherche 
d'emploi, Remise à niveau, Bilan santé, etc..., afin de les remobiliser socialement et 
professionnellement. 
Le CDOS 77 participe à cette programmation en proposant un panel d'activités sportives 
instructives et enrichissantes : Gymnastique douce, Escalade, Course d'orientation, Tennis 
et Formation de secourisme (PSC1) et en propageant les valeurs du sport. 
 
En 2014, quatre ateliers de 7 jours se sont déroulés à : 
Chelles (11 participants) ; Torcy (9) ; Mitry Mory (7) et Melun (8), avec, pour chaque, 70 % de 
public féminin. 
 
A souligner : 
 
- la satisfaction des publics accueillis ; 
- la qualité des intervenants ; 
- l'excellent partenariat avec l'UFOLEP, pour la formation du PSC1, quant à son adaptabilité à 
ce public sensible et aux différentes contraintes professionnelles. 
 
En 2015, est prévue un accroissement de ces activités. 
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