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POSITIONNEMENT

Parmi les priorités importantes en matière de 
gouvernance du sport, l’accès à toutes et à tous 
permet de favoriser la cohésion sociale, apporter de 
la qualité de vie aux publics vulnérables et dynamiser 
les clubs et fédérations.  



VISÉE

Encourager, soutenir et accompagner nos membres 
AGS dans des processus d’accueil et d’encadrement 
de populations à «besoins particuliers» (santé, 
seniors, sports genrés, handicaps, migration, 
réinsertion, diversité, etc...)





• Envisager un projet «inclusif» au sein de vos 
structures (fédération et/ou clubs) et accueillir de 
nouveaux publics

• Développer un partenariat avec des institutions 
compétentes en matière de sports adaptés en vue 
de créer une «nouvelle discipline» ou une nouvelle 
offre

2 PISTES POSSIBLES



«EXPERTISES AGS»

Sur la base des activités de pilotage et de réalisation 
dans les domaines du Unihockey et de la Natation 
ainsi que plus largement du Handisports et de 
l’inclusion de migrants (réseaux, partenaires 
institutionnels, organisations, formations, etc...)



• Informations générales pour sensibiliser nos membres
• Base de données informative pour se repérer, 

notamment en matière de subventionnements et de 
formation des moniteurs

• Conseils et coaching dans le cadre de chantiers 
ouverts

• Retour d’expériences et valorisation au sein de l’AGS

PRESTATIONS



PROJET EN COURS: Handi-parapente
Club de Vol Libre de Genève à Troinex



SOUTIEN DU CANTON

https://www.ge.ch/acces-au-
sport/acces-au-sport-tous

https://www.ge.ch/acces-au-sport/acces-au-sport-tous


CONTACT AU SEIN DE L’A.G.S.

accesausport@sportsge.ch



AG AGS 2021

Jeunesse+Sport

Boris Lazzarotto
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Jeunesse+Sport

Contenu

▪ J+S en bref

▪ Déclaration d'activités et subsides

▪ Formation monitrices et moniteurs

▪ Projets

▪ Questions ?
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Jeunesse+Sport

Environ 75 sports

Environ 105 millions de subsides
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Jeunesse+Sport

+/- 50'000 participations d’enfants et de jeunes…

encadrés par 7'500 moniteurs J+S

Monitrices et moniteurs J+S

(formation)
+ 65 cours/modules de formation pour 1'500 participant.e.s

encadrés par 150 experts J+S

A Genève

Enfants et jeunes (5-20 ans)
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Jeunesse+Sport

Sports J+S

Athlétisme

Course d’orientation

*Cyclisme

Lutte et Lutte suisse

Escrime

Judo/Ju-Jitsu

Arts martiaux et Karaté

Patinage

Sports équestres

Triathlon

Jeux nationaux

Basketball

Football

Handball

Hockey s/glace

Hockey s/gazon

Unihockey

* Patinage à roulettes

Rugby

Tchoukball

Volleyball

Baseball/Softball

Canoë-kayak

*Natation

Planche à voile

Voile

Aviron

Sport de camp/Trekking

Sport scolaire

Gymnastique

Gym art. & agrès

Trampoline

*Gym. & danse

Gym. rythmique

Squash

Tennis de table

Badminton

Tennis

* Différentes orientations Escalade sportive

Alpinisme

Excursion à ski

Ski

Snowboard

Saut à ski

Ski de fond

Golf

Hornuss

Tir Sportif (et tir à l'arc)

Nouveau dès 1.1.22

Gymnastique acrobatique

Biathlon

Boxe light-contact

Football américain

Parkour
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Jeunesse+Sport

• Structure pyramidale (fédération et clubs)

• Régions linguistiques

• Nb Jeunes

> Demande officielle de la fédération à Macolin

Admission à J+S
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Jeunesse+Sport

Prestations J+S

Office fédéral 

du sport

MACOLIN

Organisateur 

de l’offre 

sportive

Formation

Documents didactiques 

Transport - REGA

Matériel de prêt

Subsides J+S
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Jeunesse+Sport

Subsides J+S

Montants (sous réserve):

Heure-participant: CHF 1,30
Socle de base par cours: CHF 100.--

Compétitions: forfaits CHF 70/140/210.--

Camps "clubs" avec nuitée : CHF 7,60 

Camps "communes, écoles et fédérations": CHF 16.–
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Jeunesse+Sport

Cours J+S – conditions minimales

• Entraînement régulier d'un groupe / équipe

avec moniteur.trice J+S

Conditions minimales:

- 15 activités sur au moins 6 mois

- Entraînements d’une durée de 60 minutes

- Participation de trois jeunes
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Jeunesse+Sport

Un club ou une association cantonale

ne peut pas annoncer un camp…

• qui regroupe des jeunes de divers horizons, qui ne sont pas 
liés à un groupe d'entraînement

• Seule possibilité: le faire sous le nom de la commune ou la 
fédération

Cela implique:

• Accord de la commune/fédération (resp. sport, CC ou CA)

• Les subsides sont versés à la commune (qui décide de son 
utilisation)

• 80 % dès clôture, 20% restants janvier année suivante
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Jeunesse+Sport

Modules "prévention-intégration"

Modules de perfectionnement

«Abus sexuels», «Substances addictives», «Violence », 
«Diversité culturelle», «Sport et handicap»,…

Objectif

sensibilisation à ces thèmes de la théorie à la pratique, 
exemples concrets d'actions

Durée: 1 ou 2 jours. 
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Jeunesse+Sport

Nouveautés J+S

• Covid: prolongations reconnaissances et subsides

• Nouveaux sports

• 2022: 50 ans de J+S le 16 et 17 septembre (Fête du sport)

• J+S horizon 2025: formation et offres
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Jeunesse+Sport

Des questions ?

Le bureau cantonal J+S est à disposition !

OCCS / J+S Genève

Ch. de Conches 4

1231 CONCHES

Tél : 022 327 94 93

jsgeneve@etat.ge.ch

Merci pour votre attention

https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html
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Service des sports de la Ville de Genève

19 octobre 2021

Fête du sport 2022

Présentation du projet

Jérôme Godeau (OCCS)

Hubert Rousseau (VGe)

19 octobre 2021

Assemblée générale ordinaire de l'AGS
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1. Objectifs du projet

1. Offrir un évènement sportif public et gratuit au cœur de la cité

genevoise

2. Relancer l'attractivité des associations sportives auprès du grand

public suite à la pandémie

3. Promouvoir l'accès au sport par la découverte et l'initiation de

différentes disciplines sportives

4. Proposer un cheminement ludique permettant la (re)découverte

des monuments culturels et historiques de la cité
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2. Organisation générale

1. Partenariat entre le canton, la Ville de Genève, l'AGS et les

associations cantonales

2. Evènement organisé sur 4 jours

➢ Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022 de 8h30 à 16h00

pour les écoles

➢ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 de 10h00 à 19h00

pour le public

3. Organisation des activités par les associations cantonales dans

un lieu de la ville défini en fonction des spécificités des activités

4. Financement du projet et mise à disposition de matériel (tentes,

tables, chaises, signalétique, etc.) par les collectivités publiques

5. Mise à disposition du matériel spécifique à l'activité par les

associations cantonales



Office cantonal de la culture et du sport

Service des sports de la Ville de Genève

19 octobre 2021

3. Appel à projets

1. Appel à projets envoyé à toutes les associations cantonales fin

octobre ou début novembre

2. Remise du projet au 31 janvier 2022 dernier délai

3. Critères de sélection (liste non exhaustive)

➢ Présence obligatoire des associations durant les 4 jours

➢ Initiation de 20 à 30 minutes destinées aux élèves durant la

semaine et aux familles durant le week-end

➢ Possibilité d'organiser des démonstrations à des heures fixes

➢ Rencontre préalable avec les associations sportives intéressées

pour discuter du projet au début de l'année 2022
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Merci pour votre attention !


