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PLAN CITOYENS DU SPORT 

 
Rapport d’activité 2018 

 
 
Lancé officiellement par une lettre du ministre en mai 2015, ce plan vise, avec le 
déploiement du service civique, à promouvoir par nos activités sportives des valeurs 
citoyennes et l’accession des jeunes éloignés de nos disciplines à une pratique régulière et 
encadrée. 
 
Depuis la présentation de notre plan fédéral lors de l’AG de mars 2016 et la création d’une 
page Internet dédiée sur notre site fédéral : https://federation.ffvl.fr/pages/plan-citoyen-sport-0  
la FFVL soutient des projets portés par des clubs, des CDVL ou des ligues, parfois en 
relation avec des associations à vocation sociale. 
 
 
Compte rendu des actions menées en 2018 
 
Deux projets phare ont été soutenus 
 

• Atelier mobile Boomerang : favoriser l’accès aux activités éducatives, sportives, 
scientifiques, technologiques et culturelles à travers l’objet « boomerang pour tous » 
en allant à la rencontre des publics.  

• Projet Sport dans la ville de Grenoble : faire découvrir nos activités de vol libre par 
des ateliers de découverte du boomerang aux jeunes inscrits dans les centres 
sportifs gérés par l’association ; un groupe sera constitué pour poursuivre par une 
journée découverte du parapente. 

 
Deux autres projets ont émergé en cours d’année 
 

• Action du CDVL 44 : faire découvrir le parapente à un groupe de personnes en 
difficulté et motivées par le projet, en partenariat avec la MJC du Chemin vert et le 
Centre d'Aide aux Familles de Caen. 

• Association Prévenir en Isère : faire découvrir le parapente et s’impliquer dans la 
progression dans l’activité à un groupe de jeunes impliqués dans ce projet éducatif 
par notamment la participation à des chantiers pour financer en partie le coût de la 
formation. 
 

 
Perspectives 2019 
 
Poursuite des projets en cours. 
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CTN Vol libre en charge du suivi du plan Citoyens du sport 
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