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Une reconnaissance internationale pour le programme
Bien dans mes baskets du CSSS Jeanne-Mance!
Montréal, le 6 décembre 2013 – Le programme Bien dans mes baskets du CSSS JeanneMance a reçu le prix Coup de cœur de l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS),
dans le cadre du Forum social Educasport Monde qui se tenait les 27, 28 et 29
novembre derniers, à Paris. Véritable carrefour d’initiatives, de réflexion et de
solutions, ce forum est le rendez-vous international des acteurs qui positionnent
l’activité sportive au cœur du processus éducatif et social.
C’est avec fierté que les trois représentants de Bien dans mes baskets qui participaient
à l’événement, l’initiateur du projet, Martin Dusseault, ainsi que Sébastien Pavia et
Julie Latour, ont reçu cet honneur prestigieux. En plus d’avoir la possibilité de
présenter leur projet dans la section Educasport stories du forum, les intervenants du
CSSS ont également été invités à participer à une table ronde intitulée Les nouvelles
compétences des encadrants sportifs, en compagnie d’intervenants américains et
français.
Comme l’a dit avec beaucoup d’enthousiasme Martin Dusseault à son retour au
Québec : « Plus de 1000 participants provenant de tous les coins de la planète étaient
présents au stade Rolland Garros et à la Mairie de Paris, où se tenait le forum. Les
échanges que nous avons eus avec tous ces passionnés qui voient le sport comme un
outil d’intervention sociale ont été extrêmement enrichissants et stimulants. Le
partage de nos expériences a aussi donné lieu à des moments très touchants. Nous
revenons de ce forum gonflés à bloc! »
Le prix Coup de cœur vient, une fois de plus, reconnaître la pertinence de ce projet
novateur qui utilise le basketball pour lutter contre le décrochage scolaire,
particulièrement chez les jeunes qui vivent en situation de vulnérabilité. Ce prix met
en lumière l’originalité du modèle développé par les intervenants et les bénévoles de
Bien dans mes baskets. Il y a fort à parier que cette reconnaissance importante
inspirera d’autres projets stimulants. Bravo à chacune des personnes qui contribue
jour après jour à cette réussite. Grâce à votre travail, Bien dans mes baskets est
devenu un leader mondial dans son domaine!
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