Développer des solutions pour les jeunes, c’est bien… avec les jeunes, c’est encore mieux !
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Lutte contre la sédentarité :
les jeunes, acteurs du changement
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tion ou encore l’émancipation de
cette jeunesse. Ce terme trouve de
nombreuses traductions, toutes aussi
imprécises les unes que les autres1.
Ce sont peut‑être les Québécois qui
s’en approchent le plus, car certains y
parlent là‑bas d’« empouvoirement »
ou d’« encapacitation » des jeunes,
le préfixe « en‑/em‑ » signifiant clai‑
rement une action volontaire, un
mouvement englobant et bienveillant
à la fois.
Or, dans le monde de la promotion
des activités physiques et sportives,
un élément‑moteur pour aller de
l’avant est de considérer les jeunes
comme une véritable ressource, une
force de changement, plutôt que
comme une simple cible récipiendaire
de programmes ou d’interventions
qui leur sont destinés. De nom‑
breuses expériences montrent que
la capacité d’influencer positivement
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servent de modèles. Poussée à l’ex‑
trême, une politique d’engagement
de la jeunesse ira jusqu’à identifier des
leaders et des artisans du changement
qui seront aidés, coachés et parfois
même soutenus financièrement à
travers une forme de financement
d’amorçage, afin qu’ils deviennent de
véritables entrepreneurs sociaux par
et pour le sport.

Au‑delà de la consultation
Pour identifier, impliquer et res‑
ponsabiliser des jeunes, il ne s’agit
pas de « simplement » mettre en
place des mécanismes participa‑
tifs ou de consultation (comme les
conseils des jeunes), mais plutôt de
leur laisser le pouvoir, leur confier les
clés et la boîte à outils et les encou‑
rager à prendre des initiatives (et des
risques). Bien que cadrés et « mento‑
rés » ou guidés, voire même parfois
financés par des personnes ou des
organisations plus expérimentées,
ces jeunes sont amenés à devenir des
entrepreneurs et des leaders locaux.
Si les grandes marques commerciales
l’ont compris depuis longtemps en
engageant des influenceurs pour
mieux vendre leurs produits, les orga‑
nisations sportives et les collectivités
locales peuvent elles aussi réserver un
siège à la table des décisions pour des
jeunes qui veulent s’impliquer davan‑
tage, les former pour qu’ils acquièrent
des compétences en gestion de pro‑
jets, partager leur passion du sport
ou du mouvement avec leurs pairs.
Autrement dit, être codécideurs des
solutions préconisées.
Malheureusement, très peu nom‑
breux sont les fédérations sportives
ou autres organisateurs d’événements
majeurs à proposer des programmes
qui impliquent la jeunesse dans
leur gouvernance, renforcent les

capacités managériales et de leader‑
ship de jeunes talents, ou encore qui
enseignent l’entreprenariat social par
le sport. En outre, il s’agit d’un enjeu
d’« employabilité » pour ces jeunes,
relève indispensable pour les organi‑
sations sportives.

S’appuyer sur une stratégie
de la jeunesse
Pour engager, fidéliser ou encore
rendre autonomes et « encapaciter »
des jeunes dans et par le sport, il est
nécessaire de disposer pour son orga‑
nisation d’une vision et d’une stratégie
de la jeunesse. Il existe depuis 2018
une stratégie « Jeunesse 2030 – Tra‑
vailler avec et pour les jeunes », établie
par les Nations unies [1], et dont le
but est d’atteindre les 17 objectifs
de développement durable (ODD).
Cette stratégie Jeunesse 2030 vise
à impliquer les jeunes dans le cadre
des ODD et à les rendre autonomes2.
Parmi les cinq domaines‑clés de cette
stratégie Jeunesse 2030, le premier ap‑
pelle à trouver de nouvelles voies pour
accroître la participation et l’implica‑
tion des jeunes dans le développement
de solutions aux nombreux défis de
nos sociétés, dont le défi sanitaire lié
aux modes de vie sédentaires3.

Quelques exemples pertinents
En 2016, le Comité international
olympique à mis sur pied un pro‑
gramme de Jeunes Leaders [2 ; 3]
qui s’adresse à des jeunes talents
(20‑30 ans), généralement sélectionnés
par leur comité national olympique res‑
pectif, prêts à s’appuyer bénévolement
sur le pouvoir du sport pour contri‑
buer à résoudre des problématiques
sociales locales. Les jeunes candidats
soumettent une proposition de projet,
dûment renseignée : identification et
documentation des cibles prioritaires

Aujourd’hui, toutes les politiques
de santé publique proposant des
réponses aux problématiques de sé‑
dentarité et de bien‑être des jeunes
gagneraient en efficacité en impli‑
quant des jeunes talents et des jeunes
représentants dans leur conception
de projets et d’interventions et dans
leur mise en œuvre. S’appuyer sur le
rôle de prescripteurs et de leaders
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Promouvoir la santé par l’activité sportive et physique

Pour et par les jeunes

d’opinion de certains jeunes peut
devenir un facteur‑clé de succès. Les
médias sociaux aidant, des modes
de vie sains et actifs peuvent ainsi
devenir viraux, mainstream 11, voire
même attirants, car non prescrits par
les autorités officielles ou les grands
« pontes » de la santé ou des sports.
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talents des quartiers qui sont formés
pour devenir des coachs de sports
urbains (street football, basket‑ball,
parkour, breaking, arts urbains…)7 ;
• Skateistan, ONG active en Afgha‑
nistan, en Afrique du Sud et au
Cambodge, utilise la force du skate‑
board pour attirer les jeunes à l’école
et contribuer à l’éducation et à l’« enca‑
pacitation » de jeunes filles, dans des
cultures où elles souffrent souvent
d’un manque d’accès au sport8. Cette
ONG a été lauréate d’un British Academy of Film and Television Award (Bafta)
et d’un Oscar pour un documentaire
récent sur ses activités à Kaboul9 ;
• Laureus Foundation et Streetfootball
World, sont deux réseaux soutenant
des ONG actives dans le sport et
dans le développement, avec un fort
accent mis sur l’empowerment et l’em‑
ployabilité de jeunes leaders locaux,
via notamment des formations, du
« mentorat », la promotion du rôle
et du leadership des filles, parfois
de l’entreprenariat par le sport. Ces
dimensions sont intégrées dans les
conditions d’octroi de fonds10.

Dossier

et de la problématique ; propositions
d’objectifs et d’indicateurs de mesure
d’impact ; établissement du budget ;
communication de données chiffrées ;
documentation ; etc.
Parmi les catégories et les thèmes
proposés par le CIO : la santé et le
bien‑être des jeunes. Ainsi, certains
de ces jeunes entrepreneurs sociaux
ont développé des projets liés au
sport‑santé, puis les ont réalisés,
comme :
• Bien Vieillir (Ageing Well). Le pre‑
mier projet de Jeune Leader de Valéry,
de l’île Maurice, visait à former des
coachs locaux d’activités physiques
avec comme objectif principal la lutte
contre la prévalence et les méfaits du
diabète de type 2 dans cette région
du monde ;
• The Healthy and Active Living
Project. Jeannette sur l’île de Trinidad‑et‑
Tobago, a travaillé avec son ministère
de la Santé et de l’Éducation pour
proposer des séances de médiation
scolaire, orientées sur la nutrition équi‑
librée et sur le plaisir de bouger et de
pratiquer du sport4 ;
• Ski Na Rua (Ski dans la rue). Pedro, à
Sao Paulo, collabore avec un skieur de
fond brésilien ayant participé à deux
Jeux Olympiques (2010 et 2014) pour
initier des jeunes des favelas 5 au plai‑
sir du ski à roulettes – avant, pour les
meilleurs, de pratiquer sur la neige ! –
et offre ainsi à ces jeunes un cadre
sain, actif et bienveillant, permettant
à certains d’entre eux d’éviter une
possible chute vers la violence ou des
dépendances6.
En octobre 2020, après quatre
vagues réussies de ce programme et
plus de 30 000 jeunes bénéficiaires
atteints dans le monde, le CIO a
décidé de l’ouvrir à une participation
plus large et de renforcer la formation
proposée aux jeunes participants [4],
dans une première phase, avant un
accompagnement plus élaboré, no‑
tamment financier, sur une période
de quatre années.
Il existe également des organisa‑
tions non gouvernementales (ONG)
qui s’appuient sur la force du sport
et sur les capacités uniques de jeunes
leaders locaux :
• Game, au Danemark et dans une
dizaine d’autres pays à fort afflux de
migrants. Son programme de Playmakers [5] s’appuie sur des jeunes

