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Insertion des jeunes par le sport : la Fondation Total renforce 
son soutien à l’association « Sport dans la Ville » 

 
 

Paris, 13 décembre 2018 - Philippe Oddou, co-fondateur et directeur général de Sport dans 
la Ville et Manoelle Lepoutre, déléguée générale de la Fondation Total et Directrice 
Engagement Société Civile du groupe, ont acté le renouvellement de la convention de 
partenariat entre la Fondation Total et l’association Sport dans la ville. 
  
Avec cette nouvelle convention, la Fondation Total devient le partenaire principal de Sport 
dans la Ville et s’engage à apporter un soutien financier de 1,7 million € sur la période 2018-
2020.  
 
Cet engagement dans la durée a un triple objectif d’ici à 2024 : 

 l’accès à des programmes sportifs variés pour 12 000 jeunes, 
 l’ouverture d’une quarantaine de centres sportifs, doublant ainsi le nombre de centres 

existants de Sport dans la Ville, 
 l’amplification des actions menées par Sport dans la Ville dans le cadre du 

programme « Job dans la Ville » afin d’accompagner et d’aider davantage de jeunes 
dans leur orientation et leur insertion professionnelle. 

 
Depuis 20 ans, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en 
France. L’ensemble de ses programmes permet de favoriser chaque année l’insertion sociale 
de 6.500 jeunes, en participant activement à leur progression et leur développement personnel 
en vue d’acquérir les valeurs indispensables à leur réussite professionnelle future. 
 
« Nous sommes particulièrement honorés et fiers de renforcer notre partenariat et de pouvoir 
associer la Fondation Total au projet de développement ambitieux que Sport dans la Ville a 
imaginé pour tous les jeunes qu’elle accompagnera d’ici à 2024 », a déclaré Philippe Oddou, 
Directeur Général de Sport dans la Ville. 
 
« Engagée depuis près de 10 ans auprès de Sport dans la Ville, je suis très heureuse que la 
Fondation Total renouvelle son soutien pour plusieurs années. Cette association est reconnue 
pour ses succès tant en matière de développement personnel, que d’insertion professionnelle 
des jeunes », a déclaré Manoelle Lepoutre, déléguée générale de la Fondation Total et 
Directrice Engagement Société Civile du groupe. « Je suis convaincue de l’impact positif 
des valeurs du sport sur les jeunes en termes de savoir-vivre, de savoir-être, de confiance en 
soi et d’expression de ses talents. Ce partenariat traduit concrètement l’attachement de Total 
à la France, ses territoires et ses jeunes ». 
 
 
 
 
 



 
A propos de Sport dans la Ville : 
 
Créée en 1998, Sport dans la Ville assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs 
dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville dans 40 centres sportifs 
permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 6 500 jeunes âgés de 6 à 25 ans. 
Afin de rétablir l’égalité des chances dans les quartiers et permettre le développement 
personnel de chaque jeune, Sport dans la Ville a créé différents programmes 
d’accompagnement du sport à l’emploi  
Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France.  
www.sportdanslaville.com  
 
 
A propos de la Fondation Total : 
 
Total Foundation recouvre les actions de solidarité menées chaque jour dans le monde par 
nos sites, nos filiales et notre Fondation d’entreprise. Avec ce programme, Total souhaite 
contribuer au développement de ses territoires d’ancrage. En privilégiant la jeunesse, il agit à 
travers quatre axes : la sécurité routière, les forêts & le climat, l’éducation & l’insertion des 
jeunes, le dialogue des cultures & le patrimoine. 
https://www.fondation.total.com/fr 

http://www.sportdanslaville.com/
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