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Parallèlement et en synergie avec l’activité associative de loisirs et de compétition, le club de la MOS met en place un projet sportif spécifique à

destination des personnes en recherche d’emploi ou en situation d’insertion. Cette action est mise en place avec la collaboration principalement

de Pôle Emploi Caen Beaulieu, La Mission Locale Caen la Mer, des associations de quartier du chemin vert et l’association AROEVEN pour la

participation des jeunes mineurs non accompagnés. Cette action innovante, est destinée à un public jeune (plus de 16 ans) et adultes, issus

majoritairement des quartiers de Caen la Mer ou encore des mineurs isolés du Calvados. Ce projet se veut social, solidaire et sportif avec pour

objectif de :

• Développer du lien social pour des publics éloignés de la pratique sportive et en recherche d’emploi

• Remettre en forme physique pour contribuer à lever les freins à l’emploi, ou faciliter un accès à la formation,

• Sensibiliser les personnes à la vie de la cité et de leur quartier pour leur donner la possibilité d’intégrer des associations et de s’engager

dans la vie de la cité ou encore d’une association…

• Lutter contre la sédentarité et développer la promotion de l’activité physique

Pendant la période de confinement, la MOS a maintenu des séances à distances en envoyant aux bénéficiaires inscrits 2 fois par semaines un

programme sportif afin de maintenir un lien et permettre une reprise de l’activité en présentielle plus facilement après la crise la crise sanitaire.

« Ce projet d’activité est accessible à toutes

les personnes, qu’elles soient de la MOS ou

non, qui sont actuellement sans emploi ou

en situation d’insertion. On peut y participer

de manière ponctuelle ou régulière. 5

séances sont gratuites et sans

engagement »

Il est possible de s’INSCRIRE TOUTE L’ANNÉE afin d’intégrer des

activités, sorties ou participer à des rencontres. Il faut s’être

préalablement inscrit auprès des conseillers Pôle Emploi,

Mission Locale ou encore des associations partenaires du projet.

Comment s’inscrire ? 

« 5 premières séances 
d’essai gratuites sans 

engagement et 1 euros les 
séances suivantes ! »

Toutes les infos sur les activités et les modalités pour                                                         
s’inscrire et réserver sur www.la-mos.com 
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Inscription en contactant le secrétariat de la MOS auprès de

Coralie GATEY : 09.54.20.79.06

OU

Auprès des organismes partenaires

OU

via le site internet www.la-mos.com (disponible aussi en version

mobile)

Formalités

« Faites le savoir ! »
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Pour un retour en 

forme au travail !
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Santé-vous mieux sport
Charlotte et Dylan nous racontent

Francis fête sa 30ème année d’investissement au club.
Bénévole assidu et travailleur, en charge des
équipements sportifs et mini-bus, il a été dirigeant de
nombreuses équipes. Il est aussi membre au Conseil
d’Administration.
Toujours prêt à rendre service, « bienveillance » et
« enthousiasme » sont les mots qui le qualifient le  
mieux.
Merci à lui pour son investissement au sein duclub!

Moi c’est Charlotte , j’ai 24 ans et je suis à la recherche d’un

emploi.

J’ai eu une licence en Économie et Gestion puis j’ai poursuivi vers

un Master d’Économie et Management Publics parcours chargé

d’études économiques que j’ai obtenu en 2019. J’ai alors

entrepris mes recherches pour débuter dans la vie active.

Malheureusement, cette étape est beaucoup plus compliquée

que je ne l’avais imaginé. Afin d’avoir tout de même des

ressources et de l’occupation, je fais un peu d’intérim… trop peu à

mon goût.

J’ai découvert le programme Santé-Vous Mieux Sport par

l’intermédiaire d’une amie. Je peux y participer car je suis inscrite

à Pôle Emploi. Au départ, j’ai pensé que ce n’était pas pour moi,

je ne suis pas une personne très sportive. Cependant, je me suis

dit que cette activité serait l’occasion d’occuper deux journées

par semaine et de rythmer mon quotidien.

Ce qui est intéressant dans ce programme, c’est qu’il n’y a pas

d’engagement à respecter contrairement aux salles de sport.

À mon arrivée, j’ai été très bien accueillie par l’équipe qui m’a

tout de suite mise à l’aise. J’ai beaucoup discuté avec Frank qui

allait m’encadrer pendant les séances. J’ai eu l’occasion de poser

toutes les questions qui me sont venues à l’esprit et ce, à chaque

séance.

J’ai choisi le programme « perte de poids » je pense qu’avec

quelques petits kilos en moins je serai plus à l’aise lors de mes

entretiens. Ayant conscience que l’attente pour trouver un emploi

est un peu plus longue que prévue, je n’ai pas envie de me laisser

aller ! Et effectivement la première montée sur la balance a été

un peu un électrochoc pour moi.

De manière générale, on part courir un certain temps puis nous

poursuivons avec des exercices afin de nous faire travailler

certaines parties de notre corps. Dès le lendemain, les

courbatures apparaissent à des endroits dont j’ignorais encore

l’existence ! Aujourd’hui, je suis tout à fait satisfaite, bien que

cela soit très dur parfois ça en vaut la peine.

Ils participent tous les deux au programme de réinsertion par le sport mis e place par la MOS depuis Octobre 2019.

Chaque semaine une petit vingtaine de demandeur d’emploi se rend dans les locaux de la MOS pour suivre des

séances sportives accompagnées de nos éducateurs diplômés. Ils ont le choix entre trois activités: cardio,

musculation et perte de poids.

Le suivi est personnalisé, nous faisons un point avant chaque séance

avec l’éducateur afin de constater nos évolutions (perte de poids,

alimentation, difficultés rencontrées, questions à poser, …). Notre

encadrant est vraiment là pour nous, il nous soutient dans nos efforts

et nous félicite lors de nos progrès. Sans son soutien parfois, je pense

que j’aurais abandonné certains exercices.

Je vois que mes efforts ne sont pas vains et que les résultats sont déjà

là ! J’ai perdu 2 kg en 1 mois. Je suis fière de le faire et fière de moi.

C’est vraiment compliqué quelques fois, je dois l’avouer, mais je me

sens bien. Je ne suis pas devenue une super sportive mais désormais

j’essaie d’aller au-delà de mes limites et d’en faire un maximum.

Charlotte continue le sport pendant le confinement en suivant

le programme sportif que le coach lui a envoyé.

« Grâce à ce programme, j’ai pu rencontrer de

nombreuses personnes qui étaient dans la même

situation que moi et ça nous permet de nous

soutenir »3



Je m’appelle Dylan. J’ai 19 ans, je suis diplômé d’un bac STI2D

option SIN et je suis au chômage depuis un an. À la suite de mon

BAC j’ai poursuivi des études d’informatique, mais cela ne m’a

pas plu. J’ai cherché une autre formation. M’intéressant à

l’ingénierie, j’ai souhaité intégrer un BTS ATI pour devenir

ingénieur, seulement je n’ai pas trouvé d’entreprise pour

m’accueillir en alternance. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui je

me retrouve au chômage.

C’est dans le cadre de mon inscription au projet ARCONIC de la

Mission Locale que j’ai découvert le programme « Santé-vous

mieux sport ». Lorsque l’on s’est rendu au club j’ai trouvé l’idée

sympa. C’était intéressant de pouvoir faire du sport avec des

coach diplômés et d’avoir la possibilité de rencontrer des

entreprises qui recrutent via le réseau de la MOS. Ça répondait à

mes attentes actuelles. Quand je suis arrivé au club, j’ai trouvé

l’ambiance et les locaux assez cools. Les interlocuteurs que l’on a

sont à l’écoute et savent répondre à nos questions. Pour ma part,

j’ai choisi le programme de musculation avec Medhi et Lucas.

J’ai envie de prendre de la masse musculaire pour me sentir mieux

dans mon corps, bien que je m’y sente déjà très bien. Les séances de

sport commencent toujours par des étirements (c’est un peu dur pour

moi). Ensuite, on fait un circuit en full body en faisant des exercices du

haut du corps jusqu’en bas. Ça me plaît. Étant donné que l’on a

commencé le programme depuis peu de temps, on n’a pas encore

d’entrainement personnalisé mais je pense que ça va arriver.

Medhi HOCIANAT, éducateur à la MOS lors d’un échange de fin de séance avec un bénéficiaires des activités sportives

Dylan

« J’ai trouvé le projet très intéressant et j’ai immédiatement vu le

bénéfice que pouvaient en retirer les demandeurs d’emploi.

Il était au départ important de convaincre les collègues de

l’agence du dispositif. C’est pourquoi la MOS est intervenue en

réunion de service pour nous présenter l’action et mobiliser les

conseillers.

Ce projet est innovant à travers son approche par le sport et il a le

mérite de s’adapter au public. Chacun l’intègre avec son niveau et

ses capacités, dans un esprit de développement progressif. Je

trouve que le projet permet aux demandeurs d’emploi de

reprendre confiance en eux par le sport. C’est aussi leur permettre

de se fixer un objectif simple ou de sortir de la routine de

recherche d’emploi et de rencontrer d’autres personnes. Ils se

remettent en mouvement, se redynamisent : premier pas vers

l’insertion sociale et professionnelle.

4

Leur première réaction est d’abord d’être sur la réserve, peut-être

par peur d’avoir à rencontrer d’autres personnes ou par peur de ne

pas être à la hauteur. Le plus dur est de franchir la porte de la MOS.

Une fois celle-ci passée les personnes sont ravies. Nous avons des

retours positifs. Plusieurs collègues de l’agence de Beaulieu, ont

proposé l’action à deux groupes de demandeurs d’emploi et les ont

accompagnés à la MOS.

Le groupe, suivi dans le cadre de l’accompagnement intensif jeunes,

poursuit son parcours depuis quelques semaines. Sur le second

groupe, quelques personnes ont poursuivi l’action. Un nouveau

groupe est constitué et démarrera l’action dans les semaines à

venir. Le retour est très positif et nous souhaitons poursuivre notre

partenariat sur cette action. »

Laure MORAND

Conseillère Placement à Caen Beaulieu et référente de l’action

Qu’en penses Pôle Emploi Caen Beaulieu ?
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Voici un retour avec quelques réactions reçues sur le projet d’une partie des bénéficiaires pendant la

période de confinement suite à une consultation et un bilan réalisé par téléphone. Tous n’ont pas souhaité

répondre…

Santé-vous mieux sport
Et encore

Laulier Charlotte : De manière globale, je suis satisfaite de SVMS.

Je trouve les contenus complets, les exercices différents et variés

à chaque séance et compréhensibles. Je rencontre juste quelques

difficultés sur certains exercices car elle manque un peu de

souplesse mais elle ressent une amélioration de séance en

séance. Je suis très motivée et me sent accompagnée. Je suis

contente du suivi et trouve que la disponibilité est super, que les

messages sont motivants sans être oppressants. J’aimerai

cependant quelques variantes sur les exercices qui sont parfois un

peu durs.

Laugier Éloïse : De manière globale, je trouve que les séances sont

bien expliquées, très lisibles, et très adaptable. Je trouve aussi que

les recettes sont intéressantes. Je suis très motivée pour faire les

séances mais je rencontre quand même des difficultés au niveau

de l’alimentation dû à la situation actuelle. J’aimerai une fiche

d’étirements en plus des fiches de séances car je ne pense pas

toujours à m’étirer à la fin de chaque séance.

Dupaix Loïk : Je trouve tous les contenus très intéressants et que

tout est bien expliqué et que c’est compréhensible.

Vilanova Dylan : Je trouve que les séances sont très bien même si

je rencontre quelques difficultés sur certains exercices. J’ai

regardé les recettes mais ne les a pas encore faites.

Martin Emma : Je trouve les journées longues, dans ma tête j’ai

envie de faire du sport mais je ne suis pas motivée. Malgré les

encouragements des éducateurs c’est difficile de trouver la

motivation. Je garde tout de même le moral.

Rebut Lucie : De manière globale les contenus sont bien

expliqué, les schémas sont très utiles, et elle n’hésite pas à se

renseigner. Je trouve les séances diversifiées agréables. Les

messages des éducateurs sont motivants. Je suis dans un

appartement au quatrième étage donc les exercices qui

demandent des sauts j’évite. J’ai donc demandé des alternatives

pour ces exercices. Je trouve que certains exercices sont difficiles

mais je m’adapte.

Saindou Paul : J’essaye de me motiver et de faire les séances

mais je suis très occupé avec mes enfants à la maison. Malgré

tout, je suis satisfait des contenus proposés.

Baur Christine : Je trouve que vous êtes courageux de maintenir

l’activité durant cette période difficile pour tout le monde. Au

début je n’étais justement pas au courant que le sport santé

continuer. Je suis toujours motivée et vais reprendre l’activité au

club après le confinement.

Boce Blandine : J’ai perdu la motivation dès le début du

confinement. Je réalise tout de même quelques étirements et un

peu de gainage. Cependant je suis contente du lien avec la MOS

durant cette période d’éloignement.

Et pendant le confinement…

« Durant cette période de

confinement, 2 fois par

semaine des séances sont

adressés par mail à tous les

bénéficiaires inscrits »

Quelles sont leurs impressions ?…
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Santé-vous mieux sport
Retour en images

Sortie char à voile à Asnelles

Prochaine sortie pleine 

nature : Fin septembre  

2020
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Santé-vous mieux sport
Retour en images

Activité football loisir 
Lundi : 19h15-20h45 
Mardi ou Jeudi : 19h30-21h

« Les aider à s'insérer socialement »
Âgés pour la plupart de 16 et 17 ans, ces footballeurs sont

protégés par la préfecture du Calvados et accompagnés par

Aroéven. La MOS, de son côté, met à disposition des

installations, un encadrement et une organisation sur des

sorties à la demi journée. L'idée est, à terme, que ces jeunes

puissent intégrer les équipes jeunes du club. "Ils doivent avoir le

sentiment d'être traités comme tout le monde. Il ne faut pas

séparer les MNA des autres jeunes", indique Pascal Guilloux,

coordinateur du projet à Aroéven.

Ils prévoient également d'organiser des activités de pleine

nature, nautiques ou d'autres sports collectifs. "On prévoit aussi

avec la MOS par exemple des sorties pleines natures ou encore

des échanges dans le cadre de stage avec les jeunes du chemin

vert", glisse Pascal. "On va également les faire venir sur des

tournois, pour jouer, mais aussi assurer l'arbitrage", ajoute

Joffrey. Une bonne occasion de les insérer socialement, par le

biais du sport.

« Un projet lancé en octobre 2019 »
Ils s'appellent Bafé, Lassana… Tous sont mineurs non

accompagnés (MNA), c'est-à-dire des jeunes de moins de 18

ans, étrangers et séparés de leurs représentants légaux sur

le sol français. Venant d'Afrique, du Mali, de Guinée ou

encore du Maghreb majoritairement, ces jeunes sont

accueillis chaque lundi, de 19h à 20h30, sur les installations

sportives de la Maladrerie omni sports (MOS) pour jouer au

football.

Ils étaient 12 à la première séance, 16 à la troisième, lundi

7 octobre 2019. Joffrey Deslandes, éducateur de la MOS ne

se fixe pas de limites : "le but est de faire du jeu, du ludique.

On souhaite qu'ils passent un bon moment. Ils sont heureux

de jouer au foot, dans un environnement cadré, avec un

entraîneur, et sur un vrai terrain". Inscrite en championnat

loisir, l'équipe va disputer environ huit matches dans la

saison. Pour Joffrey, c'est une vraie découverte : "lors de la

première séance, aucun joueur n'osait prendre sa douche

après l'entraînement, ce n'était pas inscrit dans leurs

éducations".

« Activité mise en place en partenariat

avec l’association AROEVEN au profit de

jeunes mineurs non accompagnés dans

le département du Calvados »
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Santé-vous mieux sport
Des chiffres

Des chiffres

Pour raison de confinement, les activités ont été

suspendu en présentiel au printemps. Elles sont

cependant maintenu à distance pour les activités de

remise en forme et entretien physique. 2 fois par

semaines des séances sont envoyés par mail aux

personnes inscrites ainsi que des recommandations sur

l’alimentation Au 13 mars le nombre d’heures de sports

réalisés pour les bénéficiaires étaient de :

• 1450 heures de sports dispensées pour les jeunes.

mineurs isolés. 24 semaines d’activités ont été

dispensés à raison de 2 séances de 2h / semaine pour

des groupes allant de 8 à 20 jeunes suivant les

séances. L’activité a débuté en octobre 2019.

• 288 heures de sports dispensées pour les demandeurs

d’emploi et personnes en situation d’insertion en

présentiel. 12 semaines ont été dispensés à raison de

2 séances de 2h / semaine pour des groupes allant de

2 Pers à 8 personnes suivant les séances.

• Durant le confinement 28 séances ont été adressés

aux bénéficiaires et suivit par les éducateurs du club.

L’activité a débuté en Décembre 2019 et à rassembler

une trentaine de personnes différentes.

Les activités en présentiel reprendront dès le 1er

septembre pour une saison (Septembre 2020- juin 2021).
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# Vivement que ça recommence !

Reprise des activités : 

1er septembre  2020


