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OBJECTIFS 
Ce projet a pour but de : 

- proposer aux jeunes morgiens une activité sportive répondant à leurs 

besoins et à leurs envies ; 

- créer un espace de rencontre favorisant, par la pratique du sport en 

salle, l’insertion des jeunes morgiens sur leur territoire de vie ; 

- favoriser la discipline, le contrôle et l’affirmation de soi, la 

reconnaissance, le respect de soi-même et de l’autre, ainsi que 

l’apprentissage de la vie en groupe ; 

- permettre à des jeunes sportifs ponctuels hors club de pratiquer 

librement une activité physique et de ce fait, promouvoir la santé ; 

- transmettre l’information par le Parlement des Jeunes aux groupes de 

sportif qui fréquentent l’espace mis à leur disposition. 
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Abdallah Mirnes et Lucien 
Responsable de la Commission Sport et intéressés 

Abdallah est membre du Parlement des Jeunes de 

Morges depuis janvier 2015, il y est entré avec 

l’idée de pouvoir apporter son soutien à la 

jeunesse par la voie sportive. 

« Un espace sportif dans lequel un grand 

nombre de jeunes footeux pourront s’exprimer 

librement, gratuitement et à cœur joie  » 

QUOI et par QUI 
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Partenaires pouvant aider 

lors de la mise en œuvre du 

projet « Foot en salle » sur le 

terrain 

- Mama Anne Sarr, 

Déléguée 

jeunesse de 

Morges 

- Matthieu Forest, 

Travailleur social 

de proximité à 

Morges 

- Bureau du 

Parlement des 

Jeunes de Morges 

- Autres membres 

du Parlement des 

Jeunes si besoin 

  

Propos retranscrits par Luca Cimino chargé du suivi du Parlement des Jeunes de Morges auprès 

de Mirnes, et de Lucien, jeunes porteurs du projet « Football libre en salle » à Morges. 

 

Une salle de gymnastique pour du foot en salle ? En quoi est-ce innovateur?  

En avril 2015, lors d’une séance plénière du Parlement des jeunes, certains participants ont fait 

remonter un fort besoin de la jeunesse de pratiquer le sport en salle dans des salles de gymnastique 

scolaire qu’ils supposent inoccupées. Le Parlement des Jeunes a donc fait remonter cette demande 

auprès de la Ville. L’idée d’occuper une salle de gym n’est pas novatrice en soi, c’est le public visé à 

Morges qui l’est. 

 

Le public cible est l’innovation du projet ? 

Oui ! A Morges les jeunes sportifs ponctuels hors club n’ont pas souvent l’occasion de s’exprimer, 

en particulièrement en hiver. La mise à disposition libre, gratuite et proche des jeunes habitants 

d’infrastructures sportive, c’est ça l’innovation ! Il existe des footeux n’ayant pas les moyens ou le 

niveau pour s’offrir une activité en club. 

Tous comme le projet Boxe éducative mis en place à la salle du Square Central, le foot libre en salle 

propose une formule gratuite et sans inscriptions au préalable pour combler cette partie de la 

jeunesse intéressée, mais pas prête à s’investir sur une année. 

 

Qui est responsable en cas de blessure ? 

La gratuité de cette activité et du lieu dans lequel elle se déroule lui confère un caractère public, 

dans ce cas, chaque participant est responsable de soi. Mais notre expérience dans le domaine nous 

permet de prévoir tout type de danger afin d’éviter ce genre d’évènement.  

 

De quels savoirs et compétences a-t-on besoin pour la bonne marche d’un projet comme le vôtre ? 

Pour toujours réussir à gérer les dynamiques de groupe et pour encourager le lien social, il est 

nécessaire d’être rigoureux et d’avoir un minimum de connaissances en termes socioéducatif. Notre 

expérience en club nous permet de répondre à certaines de ces compétences, mais la présence et 

l’aide de professionnels du domaine nous paraît bénéfique. 

 

Quel est le but caché derrière ce projet 

Ce projet s’inscrit dans une ligne de prévention et d’aide à la gestion de la violence, des conflits et 

des émotions par le sport. Pour l’instant, nous n’avons pas de partenaire, car nous en sommes 

encore à l’état embryonnaire du développement du projet, mais qui sait à l’avenir ! 

POURQUOI et COMMENT ? 



 
 

PA RLEMEN T DES  JEUNES  DE MORGES 

COMMISSION SPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

« La salle de gymnastique de la Gracieuse nous est gentiment proposée par la Ville de Morges 

tous les jeudis » 

QUAND et pour QUI 

Les horaires prévus pour l’utilisation de la salle 

mis à disposition par la Ville de Morges sont les 

suivants : 

- Vendredi: 18h-20h 

Nombre de participanta possible ? = déterminé par la 

capacité maximale de la salle mise à disposition 

Accessibilité 

Comme son nom l’indique, le foot en salle bénéficie d’un 

accès libre. En cas de forte affluence, seront privilégié 

- Les plus jeunes participants 

- Les locaux 

- Les sportifs ponctuels hors club 
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OÙ ? 

La salle de gymnastique du collège de la Gracieuse, répondait parfaitement aux besoins 
exprimés. Elle est mise à disposition de la jeunesse locale par la Ville ainsi que son matériel 

tel que les buts. Ces derniers seront sortis et rangés après chaque utilisation, selon le 
règlement d’utilisation des salles de gymnastique des bâtiments scolaires établi par la Ville 

de Morges 

En récupérant les clés de la salle 

de gym, nous nous engageons à 

respecter le règlement 

d’utilisation. 
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Budget Foot Libre en salle

Dépenses de fonctionnement  par PJ

Motif des dépenses Provenance d'achat Objet
Quantit

é

Prix 

unité
Prix total

SALUBRITE ATLHETICUM LAUSANNE Ballon de football Indoor 3 40 120

ATLHETICUM LAUSANNE Chasuble d'équipe 10 8 80

TOTAL CHF 200.00

COUT TOTAL 

DU PROJET

PARLEMENT DES JEUNES DE MORGES

COMMISSION SPORT

COMBIEN ? 

 
La mise à disposition de la tranche horaire de la salle de 
gymnastique étant offerte par la Ville de Morges, le coût du projet 

réside dans le matériel à mettre à disposition au participant. 



 

 

Avec la contribution de  

Parlement des Jeunes de Morges 
 

Parlement des Jeunes de Morges 

Pour toutes demandes d'informations complémentaires, veuillez contacter 

les répondants du suivi du Parlement des Jeunes de Morges aux 

coordonnées suivantes : 

info@pdjm.ch 

077/443.57.60 
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