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L’année dernière, deux associations étudiantes de l’EDHEC,
l’Organisation des Jeux Omnisports (OJO) et Vive Les
Vacances (VLV) ont eu le souhait de s’engager dans un projet
sportif à dimension social avec la création des Mini-JO. La
première édition des mini-JO a vu le jour le 15 mars 2017 et
fut un réel succès.
Le projet Mini-JO est une journée de compétition sportive
organisée pour des enfants âgés de 8 à 12 ans. Cette journée
a pour objectif de rassembler des enfants de plusieurs centres
sociaux de la ville de Roubaix pour leur faire découvrir la
pratique du sport sous un autre jour en insistant notamment sur
les belles valeurs que celui-ci véhicule.
Face au succès de la 1ère édition, les Mini-JO sont de retour
pour une seconde édition, le 17 février 2018. A l’occasion,
140 enfants âgés de 8 à 12 ans, venant de 7 centres sociaux
de Roubaix, vont se rencontrer lors d’une compétition sportive
unique et réfléchir à des sujets tels que le handicap et
l’écologie.



MFT.J/*+0FODIJGGSFT

BTTPDJBUJPOT

¨NF
©EJUJPO


G©WSJFS


FOGBOUT
BH©TEF BOT


DFOUSFTTPDJBVY
EFSPVCBJY

TQPSUT
USPQI©FT
TQPSUFUGBJSQMBZ



6OQSPKFUFOQMFJO&©WPMVUJPO
Lors de la première édition des mini-JO, 30 enfants âgés de
8 à 12 ans se sont rendus sur le campus de l’EDHEC pour
une journée consacrée au sport. Les enfants sont arrivés en
début d’après-midi et ont pu participer à différentes
activités sportives :danse, basket, handball, mais aussi des
activités plus ludiques comme un épervier. A la fin de cette
journée, un goûter a été organisé à l’issue duquel des
médailles ont été remises à tous les enfants.
Cette année, nous souhaitons faire grandir le projet de 3
manières :
- En augmentant le nombre d’enfants : ils ne seront pas 30
mais 140 cette année.
- En diversifiant les activités proposées : pas moins de 7
disciplines sportives seront proposées aux enfants. Les
enfants arriveront ainsi en début de matinée et non plus
l’après-midi. Un déjeuner sera donc prévu en plus du goûter.
- En intégrant les thématiques
thém
du handisport et de
l’écologie à cette journée : nous souhaitons faire réfléchir les
enfants sur des thématiques plus sérieuses qui les concernent
à travers des activités qui resteront très ludiques.



-FQSPHSBNNFEFMBKPVSO©F
MFNBUJO
Les enfants seront regroupés par équipe de 20 habillés aux
couleurs de leur centre telle une véritable délégation d’athlètes.
Les points seront pris en compte dans le décompte final pour la
remise des trophées.
Nous débuterons par une cérémonie d’ouverture au cours de
laquelle seront expliqués le déroulement et l’esprit de cette
journée, à savoir la solidarité, le dépassement de soi, la
découverte et l’ouverture aux autres.
4 activités : handball, course en relais autour du thème de
l’alimentation, tennis de table et basket
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Il sera composé de produits bios en lien direct avec
les règles de nutrition qui auront été apprises à
l’occasion du jeu le matin-même.
Nous en profiterons également pour les sensibiliser
à la question du tri sélectif à la fin de leur repas.
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3 activités : badminton, thèque et hockey-fauteuil (avec
la venue de sportifs en situation de handicap)
Goûter et animation musicale seront proposés aux
enfants : réalisation d’un flashmob accompagnés des
pompoms de l’Edhec.
Annonce des résultats et distribution des trophées : sport
et fair-play, ce dernier récompensant le centre ayant le
mieux respecté l’esprit sportif et convivial de l’événement.
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Ce projet est né du constat que la pratique
du sport en France demeure inégalitaire.
Bien que le sport
spo soit obligatoire à l’école,
beaucoup d’enfants n’ont pas la chance de
pratiquer une activité sportive extra-scolaire.
Le manque de moyens matériels ou de
connaissances des activités possibles lié à
l’origine sociale conditionne encore
largement la pratique d’une activité physique
régulière.
réguliè
C’est pourquoi, à travers les Mini-JO, nous
souhaitons changer la donne et offrir aux plus
grand nombre la chance de découvrir de
nouveaux sports et de promouvoir leurs
valeurs.
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Les Mini-JO sont l’occasion pour nous de montrer
que le sport doit être engagé et servir de vecteur
d’intégration sociale. A travers ce projet, nous
voulons participer à la démocratisation et à la
transmission de la passion du sport.
Nous souhaitons ainsi leur transmettre
transmett des valeurs
qu’ils pourront reproduire et cultiver dans leur
quotidien. Ces valeurs, à savoir le dépassement de
soi, le fair-play et l’esprit d’équipe, sont aussi bien
collectives qu’individuelles et sont essentielles à
nos yeux.
Ainsi la découverte
décou
de sports qu’ils ne connaissent
pas et auxquels ils devront s’adapter, les
pousseront à se dépasser pour donner le meilleur
d’eux-mêmes. Ils devront aussi faire preuve
d’entraide et de coopération afin de remporter le
maximum de points et repartir avec l’un des deux
trophées en jeu.
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Lors de cette journée, les enfants seront sensibilisés
de manière ludique aux thématiques du handicap.
Nous souhaitons promouvoir
p
le handisport à travers
une épreuve de hockey-fauteuil, animée par des
sportifs eux-mêmes en situation de handicap. Cette
expérience unique, sera l’occasion pour ces enfants,
d’adopter un regard nouveau sur le handicap et
une attitude de respect vis-à-vis des personnes
différentes.
A l’issue de cette journée, nous voulons transmettre
aux enfants un message fort, à savoir que le
handicap n’est pas une fatalité et que rien n’est
impossible.
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Nous pensons que le respect de l’environnement est
indispensable, et que les enfants doivent y être
sensibiliser dès leur plus jeune âge.
C ’est pourquoi, à l’occasion des repas (déjeuner et
goûter composés de produits bios), nous insisterons sur
la question des déchets, du tri sélectif ou encore du
gaspillage à travers des activités ludiques et
aborderons également le sujet de l’alimentation, traité
en amont lors de la course en relai du matin.
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L’Organisation des Jeux Omnisports (OJO) est une
association composée de 47 étudiants qui travaillent
depuis 6 ans pour organiser une compétition sportive
sur 3 jours, rassemblant près de 2000 étudiants des 7
plus grandes écoles de commerce de France autour
d’une compétition sportive mêlant 14 sports, le tout
dans un esprit de convivialité. L’association est aussi
engagée dans la sensibilisation au handisport (forum
en
handi-management, course en joëlette, céci-cross)
ainsi qu’au développement durable (label «
développement durable, le sport s’engage »).

Vive Les Vacances ! est une association qui
travaille depuis 24 ans avec 7 centres sociaux
de la métropole Lilloise. Sa première action est
l'accompagnement à la scolarité quotidien et
des sorties bimensuelles culturelles et sportives
(Musée, travaux manuels…). Nous organisons 2
séjours par an. Le Weskid a lieu durant les
vacances de Noel (4 jours) et permet à une
cinquantaine d'enfants de découvrir les joies de
la montagne et des sports d'hiver (ski, luges,…).
Puis en aAvril, une centaine d'enfants partent
pendant une semaine à la mer ou à la montagne
mais toujours dans un environnement naturel
préservé. Ce séjour leur offre l'occasion de
s’éloigner de leur quotidien parfois difficile.
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Virgile Fougeroux

virgile.fougeroux@edhec.com - 0659302295

Martin Zimmermann

martin.zimmermann@edhec.com - 0683398975

Claire Maillet

claire.maillet@edhec.com - 0668086413

Mathilde Nourissat

mathilde.nourissat@edhec.com - 0623986332



