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PLAY International est une ONG qui, depuis 1999, intervient dans des contextes humanitaires

« post-crise ». D’abord au Kosovo, puis Asie du Sud-Est et en Haïti, PLAY est intervenu dans

plus de 20 pays. Son objectif est de promouvoir la place du sport comme source de solutions

pour répondre aux problèmes de sociétés, avec le pouvoir de rassembler et fédérer les

personnes, au-delà de leurs différences, en œuvrant pour une société inclusive.

Depuis bientôt 5 ans, PLAY travaille pour l’intégration des réfugiés et demandeurs d’asile par le

sport, notamment à travers le programme « Terrains d’Avenir » soutenu par l’Olympic Refugee

Foundation visant à utiliser le sport comme un outil d’accompagnement des jeunes déplacés

en France dans la construction de leur vie.

Des fédérations sportives et des clubs sont depuis plusieurs années engagés pour la cause

des réfugiés, engagement renforcé à la suite des actualités en Ukraine.

Dès le début de ce conflit, le monde sportif français et international s'est fortement mobilisé

pour le peuple ukrainien. A l'instar d'autres acteurs du monde sportif, la Fédération Française

de Tennis s'est tout de suite mobilisée en faveur des déplacés ukrainiens. Ainsi, dès le début

de la guerre, la FFT a engagé un vaste plan de solidarité à l’égard de la population ukrainienne

sous l’appellation TFUP (Tennis Français pour l’Ukraine et la Paix). Une cagnotte solidaire a été

ouverte au profit de l’UNICEF, qui a permis de récolter 175 000 € de dons grâce à la

mobilisation de nos pratiquant(e)s, licencié(e)s et de nos structures. En parallèle, 43 personnes

ont pu être accueillies en France entre mars et septembre 2022 grâce à la mise en place d’un

dispositif d’hospitalité à l’égard des joueur(euse)s ukrainien(ne)s et de leurs familles. Le

tournoi de Roland-Garros 2022 a également été un temps fort du TFUP puisqu’il a permis

d’offrir un moment de joie à plus de 200 enfants déplacé(e)s ukrainien(ne)s, venus le temps

d’une journée assister à des rencontres dans les tribunes du Stade. Ce fut aussi le moment

pour la FFT d’exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien, en plantant symboliquement un

arbre pour l’enfance et la paix sur la pelouse du Jardin des Mousquetaires. L'engagement se

poursuit pour la saison 2023 avec la mise en place de la gratuité des licences pour cette

population.

C’est dans ce mouvement solidaire que s’inscrit la co-construction de ce guide, en faisant

dialoguer monde sportif et monde de la solidarité. Ce guide a pour objectif d’outiller les

enseignants, éducateurs sportifs et dirigeants des clubs qui, demain, accueilleront une

personne exilée.
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POURQUOI CE GUIDE ? 



QU’EST-CE QUE L’ASILE EN 
FRANCE ? 
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En France en 2021 :
• 103 000 demandes déposées
• 25,7 % des demandes de protection accordées par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)… 

….qui passe à 39 % après recours à la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA). 
• 5 pays les plus représentés : Afghanistan, Côte d’Ivoire, Bangladesh, Guinée, Turquie. 

Et le sport, quelle est sa place ? 

Le parcours d'asile est complexe, long et éprouvant pour les personnes qui le vivent. Avoir une activité physique
régulière a plusieurs intérêts, et ce à chaque étape du parcours.
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Pour aller plus loin :  
• OFPRA :  https://www.ofpra.gouv.fr/
• UNHCR : https://refugeesmigrants.un.org/fr/d%C3%A9finitions
• OFII : http://www.ofii.fr
• La Cimade : https://www.lacimade.org/asile-en-france-premier-bilan-2021
• Ministère de l’Intérieur : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Communiques/Statistiques-annuelles-en-matiere-d-immigration-d-asile-et-de-nationalite2

En bref, quelques définitions :

Le terme migrant désigne de manière générale les personnes qui ont quitté leur pays, quelles qu’en soient les causes
(volontaire / involontaire, économique / politique, etc.), dans les 5 premières années en France, les personnes sont
qualifiées de primo-arrivantes.

En ce qui concerne l'asile politique, lorsque la personne demande à un État (via l'OFPRA en France) sa protection, il est
alors considéré comme demandeur d'asile.

Si la demande est refusée, la personne est déboutée du droit d'asile, elle peut faire un recours (à la CNDA).
Si la demande est acceptée, la personne devient Bénéficiaire de la Protection internationale (BPI), elle reçoit un titre
de séjour, de réfugié (10 ans) ou de protection subsidiaire (1 à 4 ans).

Enfin, une personne exilée est une personne vivant ou ayant vécu un parcours d'asile, quel que soit son statut.

https://www.ofpra.gouv.fr/
https://refugeesmigrants.un.org/fr/d%C3%A9finitions
http://www.ofii.fr/
https://www.lacimade.org/asile-en-france-premier-bilan-2021
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Communiques/Statistiques-annuelles-en-matiere-d-immigration-d-asile-et-de-nationalite2
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Ces conditions administratives s’appliquent pour les personnes faisant une demande d’asile en
France (colonne de gauche) et l’ayant obtenue (colonne de droite). Les personnes venant
d’Ukraine bénéficient d’un statut de protection temporaire spécifique, leur octroyant des droits
supplémentaires (accès au travail / soin). Ce statut est détaillé dans la page suivante.

Demandeur d’asile Réfugié (BPI)

Aide financière

Si le demandeur d’asile est majeur, une
allocation pour demandeur d’asile (ADA) peut
lui être versée.

Le droit commun s’applique (recherche
d’emploi, RSA pour les personnes de plus de 25
ans).

Hébergement

Certaines personnes pourront être logées au
sein d’un centre d’accueil pour demandeur
d’asile (CADA). Malheureusement les places
sont trop faibles par rapport à la demande,
beaucoup de personnes sont sans solution.

Quelques centres provisoires d’hébergement
(CPH) existent, mais la plupart des personnes
doivent trouver d’autres solutions, telles que
les résidences sociales ou les logements
sociaux.

Travail

Un demandeur d’asile n’a pas le droit de
travailler. Une dérogation peut être demandée
après 6 mois de demande d’asile, pour les
emplois sous tension.

Les personnes ont le droit de travailler.
Cependant, de multiples obstacles subsistent
comme la maîtrise de la langue ou la mobilité.

Accès au soins

Dans les 3 premiers mois en France,
l’inscription à la sécurité sociale n’est pas
possible, l’accès aux soins est donc difficile.
Des soins en cas d’urgence sont possibles
dans les hôpitaux ou auprès d’associations.
Après ce délai de carence, les personnes ont
accès à la sécurité sociale.

L’inscription à la sécurité sociale est possible.
L’accès à l’offre de soin peut subsister dans
certaines villes sous tension.

Scolarisation

La scolarisation est ouverte à toutes et tous en France et est obligatoire dès 3 ans. Les enfants
doivent être inscrits à la mairie pour l’école maternelle et primaire, et directement auprès de
l’établissement le plus proche pour le collège et lycée.

Aperçu des statuts et leurs conditions



La guerre en Ukraine

Le conflit en Ukraine a entrainé un important flux de populations : le 8 mars 2022, soit deux
semaines après le début du conflit, 2 millions de personnes avaient déjà fui le pays (4,5 % de la
population du pays), principalement des femmes et des enfants.
Les pays ayant accueilli la majorité d’exilés étaient dans un premier temps les pays limitrophes.
En raison de la pérennité du conflit qui dure maintenant depuis plus de 6 mois, les pays plus
éloignés, tel que la France, accueillent aujourd’hui de plus en plus de personnes ukrainiennes.

Plus de 6,3 millions
d’Ukrainiens enregistrés
comme réfugiés en Europe
(aout 2022)*

Près de 100.000 personnes
accueillies en France (août
2022)*
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Les réfugiés ukrainiens arrivant en France
sont à 90 % des enfants et des femmes** en
raison notamment de l’obligation pour les
hommes âgés de 18 à 60 ans de rester sur le
territoire ukrainien pour combattre auprès de
l’armée ukrainienne (hormis les hommes en
situation d’invalidité).

Le profil des réfugiés ukrainiens

En Union Européenne, une protection temporaire a été mise en place pour les personnes de
nationalité ukrainienne (les personnes qui vivaient en Ukraine sans la nationalité, par exemple
les étudiants étrangers, en sont en revanche exclues). En France, elles peuvent obtenir une
autorisation provisoire de séjour sur le territoire d’une durée de 6 mois renouvelable, portant la
mention « bénéficiaire de la protection temporaire »***. Elles auront également :

- Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et de prestations familiales

- L’autorisation d’exercer une activité professionnelle

- L’accès aux soins par une prise en charge médicale

- La scolarisation des enfants mineurs

- Un soutien dans l’accès au logement

Les mineurs non accompagnés ont le droit à la tutelle légale ainsi qu’à l’accès à l’éducation.

La protection temporaire

*UNHCR data, août 2022, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
** Euronews.com, mars 2022, https://fr.euronews.com/2022/03/22/deja-plus-de-3-5-millions-de-refugies-ukrainiens-en-grande-majorite-des-femmes-
et-des-enfa
***Plus de précisions sur le site du Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-a-
destination-des-personnes-deplacees-dukraine

FOCUS : LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://fr.euronews.com/2022/03/22/deja-plus-de-3-5-millions-de-refugies-ukrainiens-en-grande-majorite-des-femmes-et-des-enfa
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-a-destination-des-personnes-deplacees-dukraine


Comme souligné plus haut, l’asile est un parcours semé d’embuches, qui ne s’arrête pas lorsque la
personne arrive en France. Les exilés vivent un « triple traumatisme » durant leur parcours d’asile*
: la raison du départ / le parcours en lui-même / l’arrivée dans le pays d’accueil. Cette dernière,
souvent moins considérée, constitue pourtant une violence structurelle forte pour les personnes
déjà éprouvées par les deux premières. Souvent leur santé, physique et/ou mentale, est altérée en
raison de leur parcours et de leurs conditions de vie actuelles (hébergement instable, isolement et
sédentarité, stress, etc.).

Ainsi, le SPORT est une activité déterminante dans le parcours des personnes exilées car il :

• est souvent une des seules activités structurantes en dehors des démarches administratives ;

• permet aux exilés de s’évader de leur quotidien souvent précarisant ;

• est une activité fédératrice créant du lien et favorisant les interactions sociales ;

• favorise la pratique du français dans un cadre motivant ;

• suscite la confiance en soi ;

• favorise une meilleure santé physique et mentale.

Et l’accueil des personnes exilées au sein de son club de SPORT :

• permet une mixité sociale et culturelle entre les adhérents ;

• suscite une ouverture d’esprit pour tous, et permet de sensibiliser aux actualités ou à des

réalités différentes ;

• véhicule les valeurs de travail d’équipe, partage et tolérance auprès des pratiquants.

*Formulation également utilisée par de nombreux auteurs tels T. Baudet « traumas psychiques chez les demandeurs d’asile en France : des spécificités cliniques et thérapeutiques », 
le journal international de victimologie, n°2, avril 2004, p10

EN QUOI LE SPORT FAVORISE-T-IL 
L’INCLUSION ?
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Au moment de l’inscription :

• Lors du rendez-vous d’inscription, informer la personne sur les aides financières possibles

(gratuité de licence exceptionnelle / PASS sport, etc.) et les questions matérielles (matériel

nécessaire pour la pratique, coût ou dispositif de prêts au sein du club).

• La personne sera certainement suivie par un référent social, n’hésitez pas à prendre ses

coordonnées afin de pouvoir le contacter si besoin.

• Informer sur l’obligation d’une visite médicale et si besoin, orienter vers un médecin ou

prévenir l’accompagnant social de la personne qu’une visite médicale est nécessaire.

• Enfin, une inscription en club est l’occasion de découvrir toutes les activités proposées,

vous pouvez inviter le nouveau pratiquant à s’intéresser à celles-ci.

Avant la pratique du sport :

• Le premier échange est également l’occasion d’évaluer la maîtrise de la langue et de prévoir

des accompagnements en fonction (lister et traduire les mots nécessaires, utiliser des

visuels, etc.).

• N’hésitez pas à prévenir les autres pratiquants du groupe de l’arrivée prochaine de la

personne, leur demander d’être inclusif et, si besoin, d’échanger avec des phrases courtes et

des mots simples.

Avant la pratique sportive

• Les premières activités vous permettront d’évaluer la condition physique de la personne, et

d’adapter votre pratique en fonction.

• Votre rôle en tant qu’enseignant est d’accompagner la personne exilée sur ses besoins

sportifs, il ne s’agit pas de vous substituer à des professionnels du social ou de la santé. Si

vous constatez un besoin d’accompagnement, appuyez-vous sur son ou sa référent(e)

social(e).

• Lors des premières séances, privilégiez des activités simples avec des consignes facilement

explicables par les gestes ou des visuels. N’hésitez pas à reformuler plusieurs fois, avec des

mots différents, pour vous assurer de la compréhension de tous.

• Nous vous préconisons d’agir avec tous les pratiquants de la même manière, la mise en place

d’un traitement différent ne jouera pas en faveur du nouvel arrivant et de son intégration.

• Des différences culturelles existent et il est important de le garder en tête et de l’exprimer à

l’ensemble du groupe (par exemple, ce qui peut être pris pour de la froideur peut être

simplement de la réserve).

Pendant la pratique sportive

QUELLES BONNES PRATIQUES POUR 
UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ? 
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Et pour l’enseignant, comment se préparer ? 

L’accueil des réfugiés au sein des clubs est nouveau, cela peut susciter des appréhensions et

des doutes. C’est pourquoi se préparer en tant qu’enseignant pourra faciliter votre pratique :

• Appréhender la situation et les besoins des personnes que vous allez accueillir vous

aidera à vous projeter. C’est un des objectifs de ce guide.

• Il est important de se préparer émotionnellement (par exemple, aux expériences de vie

difficile des personnes). Il est normal d’être à l’écoute, mais il est important de garder en

tête votre périmètre d’action autour de l’activité sportive, au risque de vous sentir démuni.

• Aussi, que ce soit en amont ou durant l’accueil, n’hésitez pas à contacter une personne

ressource pour vous soutenir : votre fédération, des associations locales, les services

sociaux (contacts et ressources utiles en pages 14 et 15 de ce guide).

• Enfin, les exilés sont très souvent « pris » que ce soit psychologiquement ou

administrativement, il ne faut donc pas se décourager face à une irrégularité dans la

pratique ou à une certaine appréhension au premier abord.

À la fin de la pratique, nous recommandons la mise en place d’un temps d’échanges avec

l’ensemble des participants, pour leur demander leur avis sur la séance et leurs ressentis :

• Est-ce que la séance vous a plu ?
• Est-ce que certains éléments n’étaient pas clairs pendant la séance ?
• Qu’est- ce qui a été difficile pendant la séance ?

Dans un second temps, échanger de manière individuelle avec la personne exilée permettra

de connaître ses besoins, son ressenti ou ses envies particulières.

Après la pratique sportive
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Français Anglais

Inscription 
Gratuit
Payant

Droite
Gauche
Heures
Minutes
Devant 
Derrière
En place

Courir
Sauter
Se baisser
Donner
Prendre 
Tourner 
Tirer

Jouer
Blesser

Registration
Free
Paying

Right
Left
Hour
Minutes
Front
Back
In place

Run
Jump
Get down 
Give
Take
Turn
Shoot

Play
Hurt

Français Anglais

Terrain
Matériel
Tournoi
Match 
Vestiaire

Consigne
Coéquiper
Enseignant

Pause
Boire
J’aime
Se faire mal
Prendre du plaisir

Service
Coup droit
Revers
Volée 
Amortie
Effet

Court
Material
Tournament
Match
Locker room

Instructions
Teammate
Teacher

Break
Drink
I like it
Get hurt
Have fun

Serve
Forehand
Backhand
Volley
Drop shot
Spin
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QUELQUES OUTILS : TRADUCTION

Français Anglais Ukrainien
Ukrainien 

phonétique

Bienvenue
Je m’appelle
S’il te plait
Merci
Oui/Non
Attention
Super

Welcome
My name is
Please
Thank you
Yes/no
Be careful
Great 

Ласкаво просимо
Мене звати
Будь ласка
Дякую тобі
Так / ні
Увага
чудово

Laskavo prosymo
Mene zvaty
Budʹ laska
Dyakuyu tobi
Tak / ni
Uvaha
Chudovo

*Visuels proposés par le site ARASAAC : https://arasaac.org/materials/fr/4274
**Les autres traductions ont été faites via des sites de traductions : https://translate.google.fr/ ou https://www.deepl.com/translator.  

https://arasaac.org/materials/fr/4274
https://translate.google.fr/
https://www.deepl.com/translator


Parcours d’asile : informations générales

• France Terre d’Asile : https://www.france-terre-asile.org/

• Emmaüs Solidarité : Emmaüs Solidarité - (emmaus-solidarite.org)

• Haut Commissariat des réfugiés : https://www.unhcr.org/fr/

Le sport comme outils d’inclusion 

• PLAY International : https://www.play-international.org/projets/favoriser-linclusion-sociale-
des-refugies-par-le-jeu-sportif

Démarches administratives de l’asile

• Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) : http://www.ofii.fr

• Guide du demandeur d’asile en France : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France
Traduit en plusieurs langues. 

• Pour toutes demandes administratives utiles aux personnes primo-arrivantes en France, vous 
pouvez vous tourner vers le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale) de votre ville 
https://demarchesadministratives.fr/centre-communale-d-action-sociale ou les services de la 
Préfecture https://lannuaire.service-public.fr/navigation/prefecture

Quelques ressources pour aller plus loin 

Comment accueillir les réfugiés peut renforcer la société | Guillaume Capelle | TEDxParis
https://www.youtube.com/watch?v=pDq-3FFQpW8

Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport | IRIS |  https://www.iris-france.org/faires/
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QUELQUES OUTILS : 
RESSOURCES UTILES

https://www.france-terre-asile.org/
https://www.emmaus-solidarite.org/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.play-international.org/projets/favoriser-linclusion-sociale-des-refugies-par-le-jeu-sportif
http://www.ofii.fr/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France
https://demarchesadministratives.fr/centre-communale-d-action-sociale
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/prefecture
https://www.youtube.com/watch?v=pDq-3FFQpW8
https://www.iris-france.org/faires/


Licence offerte pour les réfugiés ukrainiens pour la saison 2023 :

La FFT poursuit son engagement pour la saison 2023 en permettant aux déplacé(e)s 
ukrainien(ne)s de bénéficier de la gratuité de la licence FFT dans ses clubs et structures 
habilitées. 
Pour en bénéficier, le(a) déplacé(e) ukrainien(ne) peut se rendre dans le club ou la 
structure habilitée FFT de son choix, pour y déposer une demande de souscription de 
licence.
Le club ou la structure habilitée recueillera auprès du bénéficiaire l’ensemble des 
informations nécessaires à la délivrance de la licence puis les transmettra à la FFT, pour 
valider la souscription. 

Bénéficiaires de l’aide

• Ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022
• Bénéficiaires d’une protection (internationale ou nationale équivalente) octroyée par les 

autorités ukrainiennes
• Titulaires d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités 

ukrainiennes
• Membres de la famille d’une personne relevant de l’un des cas précédents (les 

membres de la famille sont : le conjoint, les enfants mineurs célibataires et les parents à 
charge)

Critères d’éligibilité

Les bénéficiaires doivent : 
• signer une attestation sur l’honneur indiquant répondre à l’un des quatre critères 

d’éligibilité cités plus haut, à remettre au club ou à la structure habilitée ;
• présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis (ou du 

sport), y compris en compétition, datant de moins d’un an ou, pour les mineurs et 
lorsque le questionnaire de santé spécifique aux mineurs ne donne lieu à aucune 
réponse négative, une copie de l’attestation signée des personnes exerçant l’autorité 
parentale.

Contacts et informations

L'engagement à l’égard de la population ukrainienne par la FFT se poursuit | Fédération 
française de tennis

ou par mail à ukraine@fft.fr
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DISPOSITIF SPECIFIQUE POUR LA 
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS

https://www.fft.fr/actualites/lengagement-fft-population-ukrainienne-2023-gratuit-licencies
mailto:ukraine@fft.fr
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l’élaboration de ce guide d’accueil des réfugiés dans les fédérations sportives. Nous
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les fédérations sportives.

Nous espérons que la mobilisation des professionnels lors de la rédaction de ce guide

permettra de répondre aux besoins des coachs et animateurs sportifs, des dirigeants

des clubs, et prouvera une nouvelle fois l’importance du sport comme outil d’inclusion.
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