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Quelques chiffres  

Besoin

En 2020 → 82% de victimes  
au sein d’un couple sont des 

femmes, parmi elles 

35% étaient victimes 

de violences antérieures de 
la part de leur compagnon 

Source : « Etude nationale sur les morts violentes 
au sein du couple. Année 2020 », ministère de 

l’Intérieur, Délégation aux victimes.

213 000 femmes ont été victimes 
de violences conjugales en 2019, 

parmi elles seulement      18%  
ont déposé plainte. 

Source : L’Observatoire national des violences faites aux 
femmes 14% des femmes

sont en situation
d’isolement social →

chiffres en augmentation
après la crise sanitaire

Source : Fondation France 



Conception du projet

Volonté de mettre en place une action destinée aux
femmes des Alpes-Maritimes en situation de vulnérabilité

Utiliser la pratique sportive comme un outil thérapeutique
→ permettre à la construction de leur vie future avec
confiance et optimisme

Proposition d’un accompagnement sportif et thérapeutique
à destination des femmes en situation de vulnérabilités
pour leur permettre de :
- Se réconcilier avec elles-mêmes
- Surmonter les traumatismes subits
- Lutter contre l’isolement social 



Le public cible 

Addiction

• Alcool / Drogue / Tabac / Addiction sans substance 
(jeux : vidéos, argent, hasard) 

Eloignement Social 

• Femmes : refugiées, incarcérées, familles monoparentales 

Violences

• Femmes ayant subit des violences domestiques, morale  

• Agressions sexuelles 

Femmes en situation de 
vulnérabilité 



Descriptif de l’action 

Bleu Blanc Femme

Moyens d’action 

Développer

Programme APA

Programme extra 
sportif :

- gestion du stress 

- soins psychologiques 

- réflexologie

- nutrition…

Fédérer

Les associations, 
les structures et 
les  organismes 
qui viennent en 
aide aux femmes 
vers un 
accompagnemen
t sportif 

Sensibiliser

Les services 
sanitaires et 
sociaux  des 
collectivités et 
(villes, 
département)

Résultats attendus 

Indicateur de 
résultats

Nombres de 
femmes :

- Orientées vers le 
dispositif 

- Poursuivant une AP 
de manière 
autonome 

- Orientées et 
inscrites en milieu 
fédéral 

Résultats 
attendus 

Evaluation des 
comportements à 
risque :

- Adhésion au 
programme d’APA 
- Evaluation de la 
qualité de vie 
- Réduction du 
symptôme 
anxiodépressif / 
meilleur qualité de vie  



Fonctionnement

Cycle sur une 
année

30 femmes 
aidées par cycle

4 séances par 
semaine

(APA, coaching, 
nutrition…)

Réinsertion 
sociale et 

professionnelle

Continuité des 
activités par 
elles-mêmes 

(clubs, 
associations…)



Les ateliers

Atelier sport-santé

- Art martial 

- Activité artistique 

- Activité Physique Adaptée  

Atelier éducation 
Thérapeutique/ Bien-être

- Sophrologie

- Nutrition 

- Gestion du stress  

Orientation

- Médicale : passerelle
consultation/prise en charge 
médicale en lien avec la 
problématique individuelle 
(violence, isolement, addiction)

- Professionnelle : organisme d’aide 
à l ’emploi 



Intérêt des activités
sur la santé physique

Prévention maladies chroniques 
et cardio-vasculaires 

Réappropriation de son image corporelle 

Améliore la qualité du sommeil

Identifier et limiter les comportements sédentaires 

Améliore l’état physique global grâce à l’augmentation des capacités 
fonctionnelles et diminue les douleurs liées au déconditionnement 



Intérêt des activités
sur la santé psychologique

Améliore l’estime de soi, la 
confiance et la qualité de vie

Réduit le stress, l’anxiété,  la dépression 

Procure un sentiment de 
sécurité et d’émancipation 



Intérêt des activités
sur la santé sociale

Travailler et favoriser le rapport 
à l’autre, développer le contact

Retrouver ou acquérir dignité et 
autonomie 

Se projeter 
positivement 



Premier cycle d’intervention 
La maison d’arrêt de Nice 

Activités proposés 

Activités physiques 

Self-défense 

Melody MALATESTA

Zumba 

Marine CHARLES 

Activités thérapeutiques 

Nutrition

Stéphanie NUCERA  

Coach de vie

Philippe ANGEL  

L’action a commencé depuis le Lundi 17 octobre à raison
de 4 séances par semaine :

- Lundi 10-11h→ Gym chorégraphiée
- Mardi matin 10h-11h→ Self-défense
- -Mardi après-midi 14h-15h30→ Coach de vie
- Vendredi 15h-16h30→ Nutritionniste

Des professionnels dans leurs domaines respectifs
interviennent à tour de rôle, afin de proposer aux
détenues, des outils nécessaires à la construction
de leurs vies future.



Association Solidarité et Aide 

aux Malades de l’Alcool (SAMA)

PARTENARIATS POTENTIELS

PARTENAIRES
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PRISE DE PAROLE 
DES PERSONNALITES 
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Carine PAPY
Vice-Présidente Département 06, 

en charge des sports
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Maty DIOUF, 
Adjointe au Maire de Nice,

déléguée aux Droits des Femmes 
et à la Solidarité Internationale
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Patricia VALMA
Sous-Préfète,

chargée de mission politique de la ville 
et politiques sociales
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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