
Le projet 

Vita’Rue 2.0Devenez utopiste !

L’ouverture  à l’Autre est au coeur de nos démarches. Le faire-
ensemble est notre marque de fabrique et favorise les synergies 
locales.

Bref historique de l’association

L’association Elan sportif a été créée en 
2006 . Elle s’appuie sur 10 ans d’expériences 
d’animation de rue au sein du quartier 
Brustlein à Mulhouse. A l’origine, le 
projet associatif repose sur la mise en 
oeuvre d’une action globale de prise 
en charge de la personne « en difficulté 
sociale ou désavantagée  ». Il s’agit de lui 
permettre de se recentrer sur elle-même 
tout en l’aidant à faire sa place dans la 
société. Pour ce faire, nous nous sommes 
positionnés dans le champ de l’insertion 
sociale et professionnelle par le biais de 
l’éducation physique. Notre équipe pluri-
professionnelle se compose de 40 membres 
bénévoles (éducateurs sportifs, travailleurs 
sociaux , magistrat, médecin, informaticien, 
entrepreneur…). 

Naissance du projet Vita’Rue

Depuis 2009, l’association organise le 
festival Vita’Rue reposant essentiellement 
sur un engagement bénévole et citoyen 
dans l’espace public. Ce projet de santé 
publique permet de créer les conditions 
d’un bien-être physique, mental et social. 
Le succès grandissant de la manifestation 
permet de fidéliser et mobiliser chaque 
année toujours plus de bénévoles. Aux côtés 
de la poignée de bénévoles à sa création, 
le collectif s’étoffe au fil des années pour 
atteindre aujourd’hui plus d’une centaine 
de bénévoles.

Le projet Vita’Rue 2.0 est un prolongement 
du festival et permet de mettre en pratique 
nos projets tout au long de l’année dans le 
cadre accueillant de la Maison des Berges.

ELAN SPORTIF
5, rue de Galilée

68200 MULHOUSE

06 07 79 67 46 : David Knafou
06 71 22 05 51 : Stéphane Hengy

www.vitarue.com et collectifvitarue@gmail.com

Vous souhaitez participer à cette douce “utopie” . Il vous suffit de partager 
ce projet à vos bénévoles, salariés en questionnant les besoins de votre 
association, structure (en termes humains, matériels, techniques, financiers) 
et les apports que vous pourriez proposer (en termes d’activités). Une fois ce 
travail réalisé, il vous suffit de nous recontacter et de convenir d’une rencontre 
afin de mieux nous connaître, de partager vos attentes, de présenter vos projets 
et de co-construire des actions d’animation.

Exemples de projets participatifs : 
- Les Incroyables Vita’Rue : potagers publics, partagés et pédagogiques
- Le Festival Vita’Rue : 10 dimanches de bien-être de mai à juillet
- Création d’un four à pain dans l’espace public
- Réalisation d’un projet de fresque en graffiti sur la Maison des Berges 



Présentation du projet Vita’Rue 2.0

Des valeurs fondatrices, des objectifs d’utilité sociale, des principes altruistes, un 
fonctionnement innovant, un engagement citoyen. 

Des valeurs sociales en toile de fond

Les valeurs garantissent le sens de nos actions. Elles sont la 
“couleur” que nous souhaitons donner à l’ensemble de nos 
activités. Elles reposent sur un socle comprenant l’empathie 
(simplicité volontaire et éco-citoyenneté) et le partage 
(solidarité et générosité).

Des objectifs  de santé publique en faveur du mieux-vivre 
ensemble

Nos objectifs doivent concourir à créer les conditions d’un 
bien-être physique, mental et social, à renforcer la mixité des 
publics accueillis, et à favoriser l’engagement bénévole et 
citoyen de publics notamment socialement “empêchés”.

 Des principes garants  de notre fonctionnement

Poser des principes permet de garantir la cohérence de notre 
projet associatif. Ainsi, nos devrons penser systématiquement 
nos projets d’animation au regard des principes suivants : 

• Responsabilité : engagement moral à respecter les valeurs 
du projet (respect des personnes accueillies, des locaux, du 
matériel mis à disposition)

• Gratuité : valeur des échanges renforçant l’être plus que 
l’avoir (donner, recevoir, rendre)

• Collectif : bien-être individuel dans un cadre collectif 
(privilégier des animations créant du collectif )

• Animation : l’activité, un moyen de faire vivre le projet (et 
non une fin en soi)

Les engagements de l’association 
à l’égard des bénévoles :

L’association s’engage à créer les 
conditions pour que chaque bénévole 
puisse : 

 • Participer à des des espaces de 
décisions collégiales

 • Intégrer des espaces 
d’implication (offrant par la-même une 
place à tous dans le projet)

 • Expérimenter des pratiques 
culturelles et de remise en forme (permet 
de tester de nouvelles formes d’animation)

 • Elargir son réseau de connaissance 
(aménagement de moments propices à la 
rencontre, carrefour associatif )

 • Participer à des formations basées 
sur le savoir-être et le savoir-faire (idée de 
formation continue tout au long de sa vie)

 • Offrir une assurance en 
responsabilité civile et en individuelle 
accident

Les engagements des bénévoles 
à l’égard du projet : 

 • Adhérer au socle de valeurs 
et mettre en pratique autant que 
possible les principes mis en oeuvre 
par l’association

 • S’impliquer dans la mise en 
oeuvre du projet quelque soit son 
niveau d’engagement

 • Développer un climat 
convivial et de confiance (favorisant 
ainsi les liens sociaux)

 • Adopter un comportement 
favorisant l’écoute et le respect des 
publics accueillis

 • Laisser la liberté au public 
accueilli dans le choix de pratiquer 
ou non une activité (ou d’en entrer 
et en sortir à tout moment).

L’innovation sociale au coeur de notre projet associatif

Toujours à l’affût des évolutions de notre société, nous 
cherchons systématiquement à identifier les nouveaux 
besoins émergents  et d’apporter des réponses adap-
tées. Notre vocation sociale permet ainsi de participer 
à la transformation sociale en cherchant systématique-
ment à améliorer le mieux vivre-ensemble à Mulhouse.


