
REMOBILISATION PAR LE SPORT DE JEUNES DE MOINS DE 29 ANS

Public:
➢ Jeunes et adultes de moins de 29 ans, issus du repérage jeunes invisibles (NEET), présentant des difficultés d’ordre

personnel et qui ont du mal à entreprendre une démarche d’insertion professionnelle.

Dates: du 06/03/2023 au 31/12/2023

Lieux:
➢ MEIF Les Ulis: 1 rue de l’Aube 91940 Les Ulis
➢ MEIF Massy: 10 avenue du Noyer Lambert 91300 Massy
➢ MEIF Chilly-Mazarin: 21 rue François Mouthon 91380 Chilly-Mazarin
➢ MEIF Longjumeau: 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau
➢ Antenne Briis-sous-Forges: Service Emploi CCPL 615 rue Fontaine de Ville 91640 Briis-sous-Forges

Nombre de places: 20

Prestation:
● Pratique d’activités physiques et sportives adaptées à un public jeune et/ou en situation de handicap (remise en

forme; grimpe; parcours sensoriel; marche; vélo cargo biplace; sport de raquette; relaxation)
● 8,5 heures par participant maximum: 5 séances de 1h30 maximum suivies d’un bilan d’1h en tripartite avec le

prescripteur.

Intervenant: Mr Jack Cadorel, Sport et Sens

Modalités:
➔ Orientation des participants par les médiateurs et/ou acteurs de proximité locaux via le formulaire suivant

cliquez ici.
➔ Le prestataire sera mobilisé une fois la vérification de l’éligibilité du public réalisée par la MEIF Paris-Saclay.
➔ Le prestataire proposera au participant une date de démarrage de la prestation dans un délai de deux

semaines.

Objectifs :

● Remobiliser par le biais de l’activité sportive adaptée, des jeunes et adultes de moins de 29 ans (jeunes
invisibles/ NEET), en situation de handicap reconnu ou non reconnu

● Renforcer la capacité des personnes à s’adapter à leur situation de vie et à leur environnement en
créant  les situations de mise en œuvre et en les accompagnant dans la recherche de solutions

● Permettre aux participants de reprendre confiance en leurs capacités et/ou d’accepter leur handicap
afin qu’ils reprennent une démarche d’insertion professionnelle active ou médico-sociale.

● Orienter vers les différentes associations locales en favorisant l’activation des liens sociaux et en
développant la sociabilité de la personne.

https://forms.gle/rWRkPHF8rWHj7AXb9


Public:
➢ Participants inscrits dans le dispositif du PLIE, dont les salariés en insertion professionnelle, présentant des difficultés

d’ordre personnel constituant des freins à l’entreprise de  démarches d’insertion professionnelle

Dates: du 06/03/2023 au 31/12/2023

Lieux:
➢ MEIF Les Ulis: 1 rue de l’Aube 91940 Les Ulis
➢ MEIF Massy: 10 avenue du Noyer Lambert 91300 Massy
➢ MEIF Chilly-Mazarin: 21 rue François Mouthon 91380 Chilly-Mazarin
➢ MEIF Longjumeau: 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau
➢ Antenne Briis-sous-Forges: Service Emploi CCPL 615 rue Fontaine de Ville 91640 Briis-sous-Forges

Nombre de places: 20

Prestation:
● Pratique d’activités physiques et sportives adaptées à un public en insertion et en situation de handicap (remise

en forme; grimpe; parcours sensoriel; marche; vélo cargo biplace; sport de raquette; relaxation)
● 8,5 heures par participant maximum: 5 séances de 1h30 maximum suivies d’un bilan d’1h en tripartite avec le

prescripteur.

Intervenant: Mr Jack Cadorel, Sport et Sens

Modalités:
➔ Orientation des participants par les référents PLIE et/ou prescripteurs de l’emploi locaux via le formulaire

suivant cliquez ici.
➔ Le prestataire sera mobilisé une fois la vérification de l’éligibilité du public réalisée par la MEIF Paris-Saclay.
➔ Le prestataire proposera au participant une date de démarrage de la prestation dans un délai de deux

semaines.

Objectifs :

● Remobiliser par le biais de l’activité sportive adaptée des adultes en insertion sociale et
professionnelle, en situation de handicap reconnu ou non reconnu

● Renforcer la capacité des personnes à s’adapter à leur situation de vie et à leur environnement en
créant  les situations de mise en œuvre et en les accompagnant dans la recherche de solutions

● Permettre aux participants de reprendre confiance en leurs capacités et/ou d’accepter leur handicap
afin qu’ils reprennent une démarche d’insertion professionnelle active ou médico-sociale.

● Orienter vers les différentes associations locales en favorisant l’activation des liens sociaux et en
développant la sociabilité de la personne.

https://forms.gle/rWRkPHF8rWHj7AXb9

