Lundi 8 novembre: Auditorium UGent
Présentation du livre 125 témoignages guide pratique du travail socio-sportif.
Ce soir-là, la présentation du livre de 125 témoignages et guide pratique du travail sociosportif s'est tenue dans l'auditorium de l'UGent.
C'est un livre avec des témoignages d'organisations qui ont du mal à faire reconnaître leur
groupe cible dans la société.
Voir le lien pour cela :
https://www.detoekomstvandesport.be/publics show-praktijkgids-sociaal-sportief-werk-1/
Le travail socio-sportif est un nouveau terme qui semble néanmoins familier en raison de la
reconnaissabilité des composantes. En principe, il s'agit de la coupe transversale de trois
secteurs (Travail, Sport et Bien-être), avec lesquels de nombreux autres domaines sont
également liés (travail de jeunesse, égalité des chances, santé publique, éducation, culture,
etc.). Le trait d'union entre social et sportif a donc avant tout une fonction symbolique. Avec
le Guide pratique du travail socio-sportif, nous voulons relier les secteurs et construire des
ponts, également entre divers labels connexes tels que Buurtsport, Sport+ (Sport-plus),
+Sport, Sport for Development, etc.
Dans le premier volume, 125 protagonistes témoignent de leurs visions, besoins et rêves. À
propos de ce qui va bien et de ce qui pourrait aller encore mieux. En raison de la nature
hybride de leurs activités (par exemple dans le domaine des subventions sectorielles ou
spécifiques à un domaine), ils sont parfois victimes de leur approche innovante. Mais ils ne
restent pas sur place. Pas même en période de corona. Ce premier tome du guide pratique
peut donc être vu comme une anthologie de la grande richesse du travail socio-sportif. Encore
plus que beau, ce guide espère être utile. Un guide dans tous les sens du terme.
La soirée s'est terminée par une réception où le président Jan Van den Braembussche a pu
nouer divers contacts avec d'autres organisations. Tout le monde connaît actuellement le
marathonien le plus rapide d'Europe avec Bashir ABDI, qui a également témoigné pour son
groupe cible vzw sportaround (organisation de sports périscolaires pour les personnes qui ont
du mal à faire du sport). Egalement une photo avec le professeur Pascal Delheye dont est issu
ce livre. Une autre photo est avec Dieter Dellaert, responsable de projets G-tennis de Tennis
Vlaanderen qui nous a contacté pour soutenir le sport Padel au sein du BDC.

