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LE SPORT, FACTEUR D’INTÉGRATION

Le PDC soutient le sport et l’intégration.

L’Office fédéral pour le sport (OFSPO) l’affirme le sport 
offre de nombreuses possibilités d’intégration et 
favorise la compréhension entre des personnes 
issues de cultures et dotées de capacités différentes. 
L’OFSPO s’engage, notamment à travers la formation  
des moniteurs J+S et des entraîneurs, en faveur de l’inté-
gration des personnes issues de la migration et promeut 
également l’égalité des droits, ainsi que la participation 
des personnes en situation de handicap dans le sport.

L’intégration c’est vouloir être parmi les autres, avec les 
autres, de tenir une place et un rôle dans un groupe 
afin d’y apporter une contribution. A ne surtout pas 
confondre avec insertion qui est l’incorporation forcée 
d’un corps étranger dans un ensemble. 

Le sport est un outil d’intégration privilégié car il porte 
naturellement en lui les valeurs de respect, de tolérance, 
d’effort. L’apprentissage des règles sportives coïncide 
avec l’apprentissage des règles citoyennes. Le sport 
peut gommer tout préjugé envers la race, l’âge, le sexe, 
la validité. Le football, le basket, le coureur de plus de 
60 ans dans un marathon, les jeux olympiques, en sont 
autant d’exemples.

Pratiquer un sport collectif signifie lutter pour la même 
cause. Dans le succès comme dans l’apprentissage 
de la défaite, l’équipe permet à ses membres d’afficher 
solidarité et tolérance mutuelle. 

Notre groupe le prône depuis des lustres. Actifs dans 
de nombreuses associations sportives, nous avons mis 
sur pied la journée sports pour tous, la réglementation 
des subventions sportives pour la vitrine qu’est le sport 
d’élite, une résolution pour la construction d’une salle 
omnisport. Las, cette réglementation a été réduite à la 
portion congrue lors de la législature précédente et nous 
attendons encore la salle, pourtant votée à l’unanimité 
du municipal il y a plus de 10 ans… !

Afin de favoriser l’inclusion sociale en particulier au 
travers du sport, notre groupe va demander au Conseil 
administratif de se pencher sur les moyens déployés à 
Vernier afin de toujours mieux soutenir celles et ceux qui 
se dévouent pour animer les associations sportives sur 
le territoire communal, soit :

 ■ dresser l’inventaire des installations existantes  
ainsi que de leur fréquentation,

 ■ revoir les règlements communaux y relatifs, 
 ■ améliorer l’efficacité, la visibilité des clubs  

et associations, 
 ■ proposer un soutien accru aux sportifs d’élite.  

Ce travail devra se faire en consultant les principaux 
intéressés et permettre la mise en place d’une véritable 
politique sportive verniolane. Au-delà des tendances 
politiques, nous espérons pouvoir rallier tous les partis.
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