
 

 

Paris, le 23 mars 2009 

 

Madame, Monsieur,  

 

L'Agence pour l'Éducation par le Sport (APELS) organise les 25, 26 et 27 juin 2009 au Palais du Pharo à Marseille, le Forum 

EDUCASPORT 2009, en partenariat avec le Ministère de la Santé et des Sports, GDF Suez, la Ville de Marseille, le Conseil 

Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil Général des Bouches du Rhône. 
 

Ce rassemblement national des acteurs citoyens par le sport (institutions, collectivités, fédérations, mouvement 

associatif, universités, fondations et entreprises…) s’articulera autour de 10 congrès et 17 tables rondes. Cet événement 

sera également l’occasion de porter notre regard hors de nos frontières, avec la participation d’intervenants 

internationaux (européens, québécois, chinois…). 
 

Le Forum EDUCASPORT 2009 a pour ambition de proposer des échanges et des débats, alimentés par des exemples de 

pratiques innovantes en lien avec des thèmes d’actualité : interculturalité, mixité des publics, nouvelles pratiques, santé 

publique, évaluation des politiques publiques, politiques régionales, pratiques dans les quartiers, accompagnement des 

porteurs de projets, actions de co-développement et éducation des jeunes en difficulté, responsabilité sociale des 

entreprises et des médias… 
 

Des démonstrations sportives originales et des exposés interactifs animeront également les 3 jours du Forum 

EDUCASPORT 2009 où sont attendues 1000 personnes.  
 

Pape DIOUF, Président de l’Olympique de Marseille et Marcel RUFO, pédopsychiatre, les parrains d’EDUCASPORT 2009, 

seront les invités d’honneur de la conférence qui conclura la dernière journée de cet événement.   
 

Nous vous invitons à découvrir l’avant programme de cette manifestation exceptionnelle.  

En vous inscrivant avant le 15 avril 2009, vous bénéficierez des tarifs partenaires. 
 

Nous vous conseillons par ailleurs de réserver au plus tôt votre hôtel. À cet effet, vous trouverez dans l’avant programme 

un bulletin d’hébergement à renvoyer au plus tard le 22 avril à VALADOU CONGRES, notre partenaire, afin de bénéficier 

de tarifs avantageux sur votre réservation.  
 

Nous vous donnons rendez-vous au Forum EDUCASPORT 2009 pour vivre ensemble un grand moment de fraternité et 

de citoyenneté.  
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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