
 Saint-Gilles a obtenu 
un financement régional – dans 
le cadre du programme « Politique 
de la Ville 2017-2020 » pour un pro-
jet intitulé « Coaching Sportif » ! 
Ce projet, né d’une collaboration 
entre l’échevin de la Politique de la 
Ville, Saïd Ahruil, et l’échevine des 
Sports Cathy Marcus, veut pro-
mouvoir le sport au sens large 
(éducation physique, expres-
sion corporelle,…), auprès de 
tous les publics, en particulier 
des habitants de Saint-Gilles 
qui y ont moins accès et/ou qui en 
ont davantage besoin (les jeunes 
débordant d’énergie, les femmes 
qui en ont trop peu souvent le loi-
sir…). Le sport est vu ici comme un 
vecteur d’émancipation, de santé 
et d’épanouissement, de partage 
citoyen et de cohésion sociétale.

Ce projet comprend 5 axes :

 ▶ des événements sportifs 
organisés dans l’espace 

public toute l’année : ce pro-
gramme démarrera par 3 jours 
d’initiation et de rencontres 
sport ives organisées du 
25 au 27 août au parc Ger-
meau (accès rue Fontainas). 
Venez découvrir des pratiques 
douces et toniques, pour tous 
et toutes. Le programme d’ac-
tivités dans l’espace public se 
poursuivra tous les ans entre 
avril et octobre, en différents 
lieux publics de la commune 

 ▶ des équipes de quartier : notre 
chargée de projet « Coaching 
sportif » vous apporte un sou-
tien pour monter une équipe 
de quartier !

 ▶ un accompagnement person-
nalisé en petits groupes : sous 
certaines conditions, notre pro-
gramme pourra accompagner 
et soutenir des programmes 
sportifs sur mesure, en petits 
groupes 

 ▶ des aides aux associations : 
un budget annuel est mis à dis-
position des associations saint-
gilloises désireuses de monter 
un projet sportif

 ▶ un soutien individuel : sous 
réserve de l’adoption d’un 
règlement communal d’octroi, 
une aide individuelle pourra 
être octroyée, sous certaines 
conditions, pour couvrir des 
frais d’adhésion à des clubs 
sportifs,…

La commune est par ailleurs 
à la recherche d’associations 
et/ou prestataires sportifs qui 
pourraient être partenaires du 
projet. ◼
▶ Le projet vous intéresse ? 
Contactez-nous !  
Axelle Franck Chargée de 
projet  « Coaching Sportif » 
Tél. : 02/333.46.50  
E-mail : afranck@stgilles.
irisnet.be
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