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Compte-rendu de la réunion Escalade et Réfugié·e·s du 19 novembre 

Présents·e·s :
Laurent (salarié) et Elvire (service civique), comité de Paris de la FSGT
Pierre, association Le Mur (20ème) 
Sébastien, membre du groupe facebook Paris is a climbing spot
Mathilde, contactée via ce groupe fb
Céline et Simone, la section Faîtes le mur du CPS10
Ricardo et Déborah, Cimes19
Dany, Grimpe13
Yves, fondateur de Sportis à Toulouse

1. Présentation du projet Paris-Sport-Réfugiés

Jusqu’à présent, le projet a consisté en la coordination des initiatives solidaires ponctuelles des 
bénévoles dans les clubs FSGT à Paris, la mise en lien avec des structures d’accueil et 
d’accompagnement, et la proposition d’activités sportives spécifiquement à destination de 
personnes exilées.  
La nouveauté de cette saison, c’est que suite à l’appel à projet de la Fondation Olympique pour les 
Réfugiés (ORF), en partenariat avec Emmaüs Solidarité et Sport et Citoyenneté, on essaye de 
compléter cela avec la mise en place d’animations régulières à l’intention des personnes réfugiées et
demandeuses d’asile, au travers de 9 heures d’activités par semaine (6 séances d’1h30) à la fois 
dans Paris (Terrain d’éducation physique et gymnase) à la fois dans le Val-De-Marne, au plus près 
de deux centres d’hébergement pour réfugié·e·s (Hommes à Vitry, femmes et familles à Ivry) gérés 
par Emmaüs.

Concernant l’escalade : le comité dispose de 2 créneaux au mur du gymnase des Lilas entre 12h et 
14h le lundi et le vendredi, que nous souhaiterions utiliser pour proposer cette activité aux 
personnes exilées.
Notre interrogation portait sur la possibilité de rémunérer un BE d’escalade pour l’animation de ces 
séances, notamment du fait de la faible disponibilité des bénévoles sur ces créneaux et de la difficile
pérennisation d’une animation régulière entièrement bénévole. 

2. Échanges

Plusieurs personnes expriment un désaccord vis-à-vis de la politique gouvernementale en matière 
d’accueil des personnes exilées, et donc vis-à-vis d’un financement d’activités solidaires par le 
gouvernement. La sollicitation d’un animateur rémunéré n’est pas non plus à privilégier, car va à 
l’encontre du projet politique de la FSGT et de l’escalade en particulier en matière de formation de 



pratiquant·e·s autonomes responsables et solidaires.

Points consensuels : 
conserver un discours politique indépendant fort et exigeant
mise en place de micro cycles animés bénévolement y compris en dehors des créneaux du midi mais
en privilégiant un gymnase fixe, avec un appel à bénévoles plus large que Cimes19 (5000 
grimpeur·euses FSGT à Paris, et même plus largement avec le groupe facebook Paris is a climbing 
spot)
mise en place d’une boucle mail pour la mise en place opérationnelle de tout ça 

3. Points à rediscuter

- le financement de coûts supplémentaires (matériels, adhésions, séjours sur des sites de pratiques 
en extérieur, Hauteroche ? Participation d’autres associations?)
- licences
- Briançon
Futures dates : le 4/12  grande réunion de tous les clubs franciliens à Ivry


