
Nous avons besoin les uns des autres.

Nous avons besoin de nous rassembler, de partager, d’être égaux, pour 
que les nouveaux citoyens de Villeurbanne puissent trouver des réponses 
à leurs besoins physiologiques, émotionnels et sociaux.

Nous voulons créer une plateforme ouverte à toutes et tous les 
primo‑arrivants, à tous les acteurs de la solidarité, militants, bénévoles, 
professionnels. Et nous voulons qu’elle soit vivante, joyeuse, accueillante, 
frondeuse, inventive !

Nous vous proposons de donner à cette plateforme la forme d’un club 
sportif : le Sporting Club International Villeurbanne, notre bannière 
commune de l’hospitalité.

Le défi de l’intégration sociale trouve une résonnance particulière dans 
le domaine sportif. Dans diverses villes d’Europe, des clubs – notamment 
de football – ont été créés pour accueillir et inclure les personnes 
primo‑arrivantes, rompre l’isolement, faciliter les rencontres individuelles 
et le sentiment d’appartenance. C’est un rôle important, dont il convient 
de se saisir par l’organisation d’entraînements et de matchs officiels 
réguliers, mais pas de nous y restreindre.

Sous prétexte de club omnisport, structuré dans un premier temps autour 
de la pratique du basketball – chère aux villeurbannais –, ce sont des 
activités d’accès aux droits, d’alphabétisation, d’éducation populaire, 
de logement, de culture, d’alimentation, qui se créent ensemble et se 
coordonnent, autour de deux ou trois créneaux hebdomadaires, où se 
réunissent ceux qui veulent jouer et ceux qui souhaitent échanger.

Le Sporting Club International Villeurbanne en lui‑même peut collecter 
des moyens pour soutenir des actions de solidarité portées par des 
acteurs locaux, il peut organiser des événements, il peut soulever des 
enjeux à travers des rencontres sportives thématiques ponctuelles : 
un match contre l’hôpital sur les enjeux d’accès aux soins ; un match 
contre la police ; un match contre les avocats ; contre les acteurs de 
l’hébergement : « Jouer contre, pour faire avec ». 

Le Sporting Club International Villeurbanne est un outil d’éducation 
populaire et un outil de transformation sociale. C’est le centre névralgique 
de la construction d’une citoyenneté de résidence à Villeurbanne. 

Alors venez dunker ! 

Venus d’ailleurs, 
deVenus d’ici
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international-villeurbanne@protonmail.com


