
à destination
des clubs de sport

SERVICE SOCIAL

POUR LES ASSOCIATIONS

SPORTIVES



Les activités physiques et sportives sont des supports essentiels 
de la vie sociale.

Sources d’engagement, elles permettent le développement 
personnel et l’épanouissement de chacun, quelles que soient ses 
conditions de vie. C’est pourquoi il est important de mettre
en place un pôle social au sein des associations sportives afin de 
faciliter l’accès à leur pratique.

SOCIALP PERMET DE :

• Lutter contre les inégalités et permettre à toutes personnes de 
• pratiquer un sport

• Décharger   les   salariés   et   les   équipes   de   bénévoles   des 
• problématiques sociales de leurs adhérents

• Prévenir     des     préoccupations     de     société     (addictions, 
• radicalisme...)

La présence de nos travailleurs sociaux permet à vos équipes 
encadrantes de :

• Se sentir écoutées et soutenues

• Traiter les problématiques sociales rencontrées

• Être    informées    et    accompagnées    pour   faire   face   aux 
• préoccupations sociétales telles que le dopage, les addictions, …

• Organiser des actions préventives

• Enseigner la pratique d’une activité dans un bon climat social

POURQUOI FAIRE APPEL À SOCIALP ?

QU’APPORTE SOCIALP À VOTRE CLUB ?

QU’APPORTE SOCIALP À VOTRE CLUB ?



SOCIALP propose un accompagnement social personnalisé aux 
structures associatives, aux entreprises et aux particuliers.

Notre rôle est d’intervenir de façon préventive afin d’éviter que les 
situations s’aggravent et permettre aux personnes de s’épanouir.

NOS AXES D’INTERVENTION

QU’APPORTE SOCIALP À VOTRE CLUB ?
ENTREPRISE

SOCIALP propose un service social à 
destination des salariés. Nous intervenons 
principalement sur site, par le biais de 
permanences où nous recevons, conseillons et 
accompagnons les salariés sur leurs 
problématiques.

ASSOCIATION

SOCIALP apporte un appui social auprès des 
adhérents et des dirigeants face aux 
problématiques sociales rencontrées.

PARTICULIERS

SOCIALP accompagne les personnes sur des 
problématiques budgétaires, administratives, 
familiales...



SOCIALP INTERVIENT MAJORITAIREMENT DANS LES
LOCAUX DU CLUB PAR LE BIAIS DE PERMANENCES

RÉGULIÈRES OU PONCTUELLES.

• Répond aux problématiques sociales, éducatives et de 
• santé des familles

• Prend en compte la globalité de la personne, en lien si 
• besoin avec les partenaires compétents (médecins du 
• sport, assistantes sociales de secteur...)

• Informe et fait de la prévention sur les problèmes de 
• société comme la toxicomanie, l’alcoolisme, l’obésité, la 
• radicalisation, l’addiction aux jeux vidéo…

• Implique les parents à la réussite éducative de leurs 
• enfants

• Développe les réseaux pour l’insertion sociale et pour 
• redynamiser certains quartiers

Les activités physiques et sportives sont des supports essentiels 
de la vie sociale.

Sources d’engagement, elles permettent le développement 
personnel et l’épanouissement de chacun, quelles que soient ses 
conditions de vie. C’est pourquoi il est important de mettre
en place un pôle social au sein des associations sportives afin de 
faciliter l’accès à leur pratique.

SOCIALP PERMET DE :

• Lutter contre les inégalités et permettre à toutes personnes de 
• pratiquer un sport

• Décharger   les   salariés   et   les   équipes   de   bénévoles   des 
• problématiques sociales de leurs adhérents

• Prévenir     des     préoccupations     de     société     (addictions, 
• radicalisme...)

La présence de nos travailleurs sociaux permet à vos équipes 
encadrantes de :

• Se sentir écoutées et soutenues

• Traiter les problématiques sociales rencontrées

• Être    informées    et    accompagnées    pour   faire   face   aux 
• préoccupations sociétales telles que le dopage, les addictions, …

• Organiser des actions préventives

• Enseigner la pratique d’une activité dans un bon climat social

COMMENT SOCIALP INTERVIENT-IL ?



AIDE AUX DÉMARCHES POUR LE FINANCEMENT
DES LICENCES

SOCIALP réduit les freins et apporte des solutions 
pour permettre aux personnes en di�cultés de 
pratiquer un sport.

SOCIALP centralise et récupère les justificatifs 
nécessaires pour débloquer les di�érentes aides 
possibles, ce qui permet de dégager du temps au 
club.

En informant et en facilitant les aides aux cotisations, 
cela permet aux clubs sportifs de leur assurer une 
rentrée d’argent.

APPUI SOCIAL

SOCIALP conseille les entraîneurs et les bénévoles 
sur des situations sociales rencontrées

SOCIALP accompagne les licenciés en partenariat 
avec les structures et services existants

SOCIALP privilégie les actions de prévention face 
aux problématiques rencontrées

NOS MISSIONS PRINCIPALES



SOCIALP est une entreprise savoyarde, 
composée d’une équipe de travailleurs sociaux 
diplômés d’Etat (Assistant social, Conseiller 
ESF) depuis une dizaine d’années.

Grâce à une o�re de services claire et e�cace, 
SOCIALP permet d’o�rir à votre équipe 
encadrante et à vos adhérents un 
accompagnement social personnalisé, 
confidentiel, neutre et pragmatique.

334 rue Nicolas Parent
73000 CHAMBERY

04 58 14 10 33
contact@socialp.fr

www.socialp.fr

@socialp73000
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