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Le projet intégration par le sport de la Ville d’Esch-sur-Alzette – proposer des 

activités sportives adaptées aux femmes d’origine étrangère 
 
 

 
Commune/Institution   Ville d’Esch-sur-Alzette 
 
Organisateur (s) Collège échevinal, Service des Sports 
 
Objectifs 

 Poposer des activités sportives pour les femmes en tenant compte de la grande diversité 
culturelle de la population eschoise 

 Favoriser l’intégration par une politique d’insertion des étrangers dans la société locale en 
utilisant le sport comme puissant moyen d’intégration social 

 Combattre toutes les formes d’exclusion et de discrimination 
 
Brève description et approche préconisée 
La déclaration prononcée lors du Conseil Européen en décembre 2000 à Nice, établit les principes 
relatifs aux différents aspects du sport dans le but de préserver la cohésion et les liens de solidarité 
unissant tous les niveaux de pratiques sportives. 
S’il est accessible à tout le monde, le sport est un facteur d’insertion, de participation à la vie 
sociale, de tolérance, d’acceptation des différences et de respect des règles. 
Etant donné que la Ville d’Esch-sur-Alzette possède une population multiculturelle, avec presque 
120 différentes nations présentant plus que la moitié de la population, il s’avère opportun d’utiliser le 
sport comme vecteur d’intégration de la population non-luxembourgeoise. 
 
Dans le cadre du « Programme de promotion du sport », la Ville d’Esch-sur-Alzette a mis en place 
en 2011, le programme « Intégration par le sport », proposant des cours hebdomadaires divers pour 
les femmes de tout âge et de toute nationalité. 
Des animatrices sportives, originaires des régions et cultures concernées, cherchent régulièrement 
le contact avec les femmes dans les écoles et les lieux publics eschois (organisantion de stands 
d'information, distribution de flyers, etc.). De cette manière, la Ville garantit que le thème de 
l’intégration soit abordé de manière régulière. 
 
Dans une première phase du projet, le programme a été élaboré pour les femmes originaires 
d’Afrique de l’Ouest et offre des cours de sports qui ont été choisis parmi les propositions exprimées 
par les femmes concernées. 
 
Dans une deuxième phase, et afin de soutenir le vivre-ensemble et l'inclusion sociale des femmes 
provenant de l'immigration les cours ont été ouverts à toutes les femmes intéressées. 

 
Résultats / plus-values du projet 
L’objectif du programme constitue dans la sensibilisation des femmes pour le sport, de soutenir 
l’engagement des femmes de toutes origines dans l’activité sportive et d’encourager la mixité et les 
liens sociaux entre les femmes luxembourgeoises et femmes issues d’autres nationalités. 
 
D’année en année, le nombre de participantes est croissant, arrivant pour la saison 2015-2016 à un 
nombre total de 121 femmes et jeunes filles pour les cours sportifs réguliers, organisés de manière 
hebdomadaire. 
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Public cible du projet 
Résidents de la Ville d’Esch-sur-Alzette 
 
Lieu du projet et périodicité  
Depuis 2011, la Ville d’Esch-sur-Alzette 
Périodicité adaptée au calendrier scolaire 
 
Coûts éventuels 
 
Contact 
Norma Zambon  
 
Tél : Escher Sporthotline : 26 54 34 34 
E-mail: sports@villeesch.lu 
 
Brochures disponibles à l’Hôtel de Ville d’Esch-sur-Alzette et sur le site internet www.esch.lu/sport  
Facebook : Escher Sport 

 
 

 


