INCUBATEUR

DÉVELOPPEZ VOTRE ASSOCIATION À L’IMAGE
D’UN VÉRITABLE ENTREPRENEUR !
Vous menez des projets d’éducation et d’insertion par le sport dans
votre association et vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ?
Candidatez à l’Incubateur Vivre en Sport !
Le 1er incubateur des acteurs de l’éducation par le sport en France.
L’Incubateur Vivre en Sport a vocation à faire de vous de véritables entrepreneurs
sociaux de l’éducation par le sport. Vous allez donc vous engager dans un
programme d’incubation/d’accompagnement d’une durée de 6 mois
pendant laquelle des experts de l’Agence pour l’Éducation par le Sport et de
l’incubateur WILLA vous seront mis à disposition.
Comment et sur quoi allez-vous travailler ?
• Sous forme d’un accompagnement individuel : communication, financement,
• Sous forme de workshops collectifs : vision de la structure, business model,
design de l’offre, volet juridique.

Conditions de participation
• Être une association dont le siège est implanté sur le territoire de la SeineSaint-Denis,
• Utiliser les activités physiques et sportives comme moyen d’éducation et
d’insertion,
• Avoir au moins un salarié dans l’association et deux référents pour le projet,
• Avoir la volonté de développer sa structure.
Si vous êtes retenu pour intégrer l’Incubateur Vivre en Sport, vous vous engagez
à vous investir entre 2h et 4h par semaine pendant 6 mois.
Pour la sélection, une attention particulière sera portée sur la mixité femmehomme au sein de votre structure.

LE CALENDRIER
JUSQU’AU 12 NOVEMBRE 2018 - Dépôt des candidatures
19 ET 20 NOVEMBRE 2018 - Convocation et audition des candidats présélectionnés
26 NOVEMBRE 2018 - Annonce des candidats retenus
SEMAINE DU 10 DÉCEMBRE 2018 - Événement de lancement du projet
(date exacte à définir - être disponible une demi-journée)
SEMAINE DU 07 JANVIER 2019 - Lancement du programme et premier module
(date exacte à définir)

Comment candidater ?
Pour candidater, c’est simple ! Compléter le dossier de candidature en ligne
avant le 12 novembre 2018 en cliquant sur ce lien :

JE CANDIDATE
À NOTER : Le dossier de candidature comporte 8 étapes et doit être renseigné en une
seule fois.

L’incubateur
L’incubateur « Vivre en Sport » est un projet porté par la Préfecture de la
Seine-Saint-Denis.
Il s’inscrit dans le programme d’actions de la Déléguée du Gouvernement
dans le 93, Sarah Ourahmoune. L’objectif est de permettre aux associations
sportives de se développer et de devenir autonomes en suivant un programme
d’accompagnement similaire à celui proposé aux startups.
« Ma mission consiste à porter le programme « Vivre en Sport en Seine-Saint-Denis ».
Il s’agit d’un ensemble d’actions qui visent à accompagner et valoriser des projets
mis en œuvre dans les quartiers par les collectivités, les associations, le mouvement
sportif. Ces actions ont pour thématique le sport comme vecteur d’éducation et de
citoyenneté. » Sarah Ourahmoune.

Les partenaires
L’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) est le premier réseau des
acteurs de terrain qui contribue à la réussite éducative, l’insertion des jeunes et
le vivre ensemble par le sport.
L’APELS et les acteurs de son mouvement sont engagés pour défendre une
ambition commune de promouvoir l’éducation par le sport dans les territoires
en réponse aux fractures sociales, grâce à ses programmes d’accompagnement
auprès des collectivités, des entreprises, des établissements scolaires et des
associations sportives.
WILLA est l’incubateur parisien dédié à l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat en
France et à l’étranger dont l’ambition est de favoriser la mixité dans l’écosystème
de l’innovation. Située dans le « Silicon Sentier », l’association WILLA a déjà
accompagné plus de 350 startups et se revendique l’incubateur le plus mixte de
Paris !
WILLA accompagne les jeunes entrepreneurs dans la création de projets qui
changent la donne. L’incubateur propose aux futurs chefs d’entreprises un
environnement calibré pour leur réussite : accompagnement personnalisé,
réseau d’experts, développement personnel et espace de coworking.
Pour développer le programme de l’incubateur « Vivre en Sport », WILLA a réuni
une communauté d’experts de confiance proposant des solutions pour répondre
aux défis quotidiens des entreprises et des associations.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 01 83 94 12 90 / incubateur@apels.org

