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ÉVÉNEMENTSSPORTS LOISIRS CULTURE

111 activités ■ 11 quartiers
11.300 adhérents ■ 1.300 bénévoles

une ambition éducative 
au service des quartiers prioritaires
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Créé en 1884, le Cercle Paul Bert (CPB) est la 

plus grande association affiliée à la Ligue  de 

l’Enseignement. Régi par la loi de 1901, il a été 

reconnu d’utilité publique en 1932. Depuis plus de 

130 ans, le CPB œuvre dans la Cité, au bénéfice de 

tous, en y développant de nombreuses activités, 

sportives, culturelles et de loisirs.

Au fil de son histoire, le CPB s’est toujours attaché à 

être au plus près de ses 11 300 adhérents. 

Il a la volonté de prendre en compte les évolutions 

de notre société, les nouvelles attentes du public et 

plus particulièrement des jeunes et des adolescents 

(stages sportifs, animations, soutien aux projets …).

L’association comprend 10 sections territoriales 

qui proposent des disciplines diverses au sein des 

différents quartiers rennais. 

Chacune d’elles est aussi un lieu de rencontre et 

de convivialité qui s’intègre dans le tissu social de 

la Cité, permettant ainsi des collaborations avec les 

autres structures en présence. 

Le CPB ne saurait exister sans ses centaines de 

bénévoles. Il emploie, d’autre part, environ 200 

salariés qualifiés (127 équivalent temps plein). 

Au total, 130 activités sont proposées. Le Cercle a, à 

son actif, un palmarès sportif éloquent : de nombreux 

cerclistes évoluent au niveau régional, national et 

même international. Mais pour tous, la règle de base 

est l’amateurisme. 

Le Cercle, c’est aussi un secteur enfance-jeunesse 

très développé. Ses centres de loisirs accueillent 

plus de 1500 enfants et adolescents (en soirée, 

les mercredis et durant les vacances scolaires). 

Outre la finalité essentiellement éducative dans le 

cadre du loisir, ils proposent soit des activités de 

sensibilisation appuyées sur plusieurs disciplines, 

soit, pour les plus âgés, une écoute et un soutien aux 

projets individuels ou collectifs. Le Cercle organise 

également de nombreuses manifestations sportives 

et culturelles annuelles (Rennes sur Roulettes, 

Quartiers en scène, Sandballez à Rennes, Volley 

Master Beach, P’tit Festival, Festival des Créations 

Amateurs…) ou à caractère exceptionnel (galas, 

meetings, Championnats de France divers…).

Présentation  
du Cercle Paul Bert
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Le CPB est une association d’Education populaire 

indépendante. Il se donne pour mission d’agir 

dans la Cité, au bénéfice du plus grand nombre, 

en favorisant l’épanouissement des personnes et 

l’engagement citoyen. Pour cela, il élabore et conduit 

sa propre politique. Membre de la Ligue Française 

de l’Enseignement et de l’Education Permanente, 

il se reconnaît dans les valeurs qu’elle défend et 

entend être un lieu de rencontres et d’initiatives, 

d’information et de débats, de contestation et de 

proposition. Il s’investit dans les loisirs quotidiens, 

dans la pratique des activités culturelles et sportives 

et affirme son rôle de mouvement complémentaire 

de l’enseignement public.

Le CPB a la volonté de prendre en compte les 

nouvelles attentes du public. Ce souci d’adaptation 

ne saurait remettre en question ce qui fonde son 

identité. Association reconnue d’utilité publique, il 

n’entend pas se cantonner dans un rôle de prestataire 

de service ou sacrifier à une logique de rentabilité. 

C’est pourquoi il revendique fortement les moyens et 

financements nécessaires à son activité.

Toujours dans cette volonté d’être en accord avec 

son temps, le CPB élargit son offre en œuvrant 

dans le champ socio-sportif : ses projets sportifs 

et socioculturels alliant les valeurs humanistes aux 

valeurs modernes d’efficacité et de compétence, il 

paraissait incontournable pour l’association de mettre 

en place un service dédié au socio-sport afin de 

légitimer le travail entrepris depuis plusieurs années. 

L’action socio-sportive est un combat de longue date 

pour le CPB et son renforcement est plus que jamais 

d’actualité.

Le projet  
du Cercle Paul Bert
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Une évidence pour la  quasi-totalité des groupes et 
des éducateurs : le sport n’a d’intérêt, de sens, pour 
l’immense majorité des pratiquants, d’utilité sociale, 
de chances de se développer, que s’il prend en compte 
un ensemble de besoins qui dépassent largement le 
simple « sportif ». Dans une société « désocialisée », 
le sport ne peut jouer véritablement son rôle que 
s’il est un socio-sport, c’est-à-dire un projet éducatif 
global inscrit dans un environnement.

Par vocation et tradition, parce que, pour lui, le 
sport, comme la culture ou toute activité de loisir, est 
d’abord un instrument de développement personnel 
et social  au service de tous et notamment des publics 
modestes ou défavorisés, par son implantation forte 
dans tous les quartiers prioritaires, le CPB a une 
longue pratique, une longue expérience du socio-
sport.
Comme se plaisent volontiers à le dire de vieux et 
valeureux militants qui ont usé bien des crampons 
sur les terrains du Blosne, de Cleunay ou de Villejean 
: le socio-sport, ils en ont fait depuis longtemps et 
abondamment, bien avant que ce dernier ne soit 
labellisé, auprès de jeunes de tous milieux, de toutes 
origines, et dont  certains sont aujourd’hui éducateurs 
au sein de l’association.

Une commande de l’Etat est venue légitimer cette 
démarche. Suite aux émeutes urbaines de 2005, la 
mise en place de l’opération « Soyez Sport » a permis 
la création d’un poste FUS au CPB en 2008 (boxe 
anglaise). Ce poste avait pour objectif de faciliter 
l’accès à la pratique sportive de publics défavorisés 
et d’aider à leur intégration à la vie associative. 
Il a permis la mise en place de la « caravane du 
sport »  lieu dédié à la pratique du sport facilement 
identifiable par les jeunes se déplaçant sur l’ensemble 
des quartiers. Ce fut l’occasion pour un jeune 
handicapé moteur de se prendre de passion pour la 
boxe. Par la suite, le groupe Handiboxe fut créé.
La caravane du sport, dispositif novateur à l’époque, 
est toujours utilisée mais sous la coupe dorénavant 
de l’UFOLEP.

L’ouverture d’un volet socio-sportif par  la Convention 
2010-2015 liant le CPB à la Ville de Rennes, l’aide 
dont il a pu bénéficier,  lui ont toutefois permis de 
progresser encore, d’enrichir ses pratiques et sa 
réflexion, dans un domaine de plus en plus important 
pour le développement des quartiers.

L’action socio-sportive  
au CPB
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Lors de la phase préparatoire à la Convention 2010-
2015, le CPB a participé activement à la réflexion 
organisée par l’adjoint au sport : Sébastien SEMERIL 
afin d’établir une définition et des critères d’aide 
clairs pour ce champ d’intervention. Sa contribution, 
dense et précise, a notamment pris la forme d’un 
document d’une trentaine de pages intitulé : «le 
socio-sport au cœur de la Cité». Adressé à la Ville, 
ce dernier  proposait une définition, des orientations, 
à partir d’une observation et d’une évaluation de 
l’ensemble des pratiques et projets des groupes qui 
lui paraissaient relever de ce domaine. 
Cet apport  a sans doute contribué à l’attribution 
d’aides à un certain nombre de groupes (boxe, 
badminton, GRS, football, musculation) assorties 
d’objectifs précis : favoriser l’accès à la pratique 
sportive de publics éloignés ou exclus de celles-ci pour 
des raisons sociales mais aussi culturelles (jeunes, 
publics féminins des quartiers défavorisés), proposer 
des types de pratiques, de confrontations adaptés à 
ces publics, des ouvertures sur d’autres quartiers, sur 
d’autres expériences, développer l’apprentissage de 
la responsabilité chez les jeunes et jeunes adultes.

Durant la Convention (2010-2015),  il a mis en place 
un programme d’action et de réflexion volontariste, 
ambitieux, dépassant largement le cadre et les 
objectifs fixés par la Convention. 

Il a en effet mobilisé autour de ce projet non seulement 
les groupes concernés par la Convention, mais un 
nombre important de groupes non conventionnés 
(volley-ball, gymnastique, judo, sports de la forme) 
et  l’ensemble des éducateurs sportifs.
Ainsi, de nombreux créneaux enrichissant l’offre de 
quartiers prioritaires ont été ouverts. 
De nouvelles formes de pratiques, de rencontres, 
de stages multi-activités et inter-quartiers, ont été 
expérimentées. Des programmes de vacances multi-
sports et multi-activités de grande ampleur, ouverts à 
tous et mobilisant un grand nombre d’animateurs ont 
été mis en place pendant les vacances sur le quartier 
du Blosne, priorité de la Ville. La coopération et la 
concertation entre les disciplines et les professionnels 
ainsi qu’entre le secteur sportif et le secteur socio-
éducatif ont beaucoup progressé au profit d’un projet 
d’action globale sur les quartiers. 

Le bilan précis de ces actions a été présenté chaque 
année à la Ville de Rennes et validé par celle-ci. Ce 
bilan est riche. Il traduit la volonté de construire un 
projet socio-sportif s’inscrivant dans la continuité 
du projet de l’association et répondant aux enjeux 
sociaux et éducatifs actuels des quartiers prioritaires.

Le Cercle Paul Bert acteur majeur  
du projet socio-sportif rennais

Avec le projet « Ballon aux filles », la volonté était de 
faciliter la pratique des filles qui n’osaient pas s’engager 
dans le football, de mélanger les licenciées et les non-
licenciées et de profiter de cet évènement pour mettre en 
place un débat autour des préjugés sur le sport féminin. 
Initiée à Bréquigny en 2013, cette manifestation est 
reconduite chaque année dans un quartier différent.

Le « Projet Barcelone », lui, ne s’inscrit pas dans la 
durée et est à l’initiative des jeunes : un groupe de filles 
du Blosne et de Villejean qui participe depuis 2 ans aux 
activités socio-sportives a souhaité monter un projet de 
séjour à Barcelone. Le financement de ce voyage est le 
résultat de plusieurs actions : ménages, fabrication et 
vente de bijoux, vente de gâteaux et tombolas. Le rôle 
du CPB fut donc de les accompagner et de les assister 
dans les différentes étapes. Au-delà de la réussite de 
cette action, la plus grande des satisfactions fut de 
réunir 2 quartiers dans un objectif commun.

Ballon aux filles

Projet « Barcelone »
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Aussi riche qu’ait été cette action, elle a toutefois 

montré certaines limites : en particulier une 

insuffisance de moyens de terrain et de coordination 

indispensables pour mettre en place des actions 

d’envergure et un projet cohérent, nourrir la réflexion, 

la motivation. Manques qui imposaient de concentrer 

les moyens sur un seul quartier prioritaire : le Blosne. 

De plus, l’effort important consenti par des groupes, 

ne bénéficiant pas d’aides, fragilisait ceux-ci.

Aussi, le CPB a engagé des démarches en vue de se 

doter de ces moyens et de construire un projet fort 

au bénéfice de l’ensemble des quartiers prioritaires.

Grâce à un partenariat original avec la Ligue de 

l’Enseignement et l’UFOLEP, il s’est donné les moyens 

de financer une thèse de doctorat dont la bénéficiaire, 

Camille COLLET, étudiante STAPS de Rennes aura (à 

mi-temps) la responsabilité de la coordination des 

projets et de l’animation de la réflexion. Elle sera 

secondée par deux stagiaires, étudiants Master 2 

STAPS.

Grâce à l’aide précieuse de l’Etat, via le CNDS, il va 

pouvoir disposer de moyens de terrain efficaces. 

Quatre animateurs ayant la double compétence 

sportive/socio-éducative et une expérience 

intéressante ont été recrutés début septembre. Ils 

sont déjà bien engagés dans leur mission.

Cette dernière est double et clairement définie. 

Affectés dans une section du CPB de quartier 

prioritaire, ils participent en lien avec les autres 

acteurs à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 

projet socio-sportif répondant aux besoins du quartier.

Pendant les périodes de vacances, ils intègrent le 

collectif des animateurs socio-sportifs auxquels se 

joignent des animateurs sportifs afin de proposer des 

programmes d’activités variées et attractives destinés 

prioritairement à des publics modestes et défavorisés. 

Ils participeront par ailleurs régulièrement à la 

réflexion collective sur l’évolution du socio-sport 

animée par Camille COLLET.

Relever un nouveau défi : construire un projet 
global pour l’ensemble des quartiers prioritaires

solidarité
intégration

innovation
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Le Cercle Paul Bert s’est ainsi donné les moyens de 

construire un projet fort, cohérent qui fait d’un sport 

repensé, intégré dans  un projet social et éducatif 

ambitieux, un levier pour répondre au défi des 

quartiers prioritaires.

Les enseignements apportés par cette expérience 

bénéficieront à l’ensemble du secteur sportif.

Animateurs 
Présence de rue 

(CPB)

Animateurs Service 
des Sports 

(Ville de Rennes)

DDCSPP 35 
Dispositif CIEC

5 quartiers
Blosne, Bréquigny, 

Cleunay , Maurepas, 
Villejean

Être un soutien pour 
les différents acteurs 
intervenant dans le 
champ socio-sportif : 
animateurs socio-
éducatifs, éducateurs 
sportifs

Animateurs
UFOLEP 35

Démultiplier les 
créneaux socio-
sportifs, les projets 
durant les vacances 
afin de rapprocher le 
secteur socio-éducatif 
et le secteur sportif

Camille COLLET             
Doctorante 
et mi-temps socio-sport

4 Animateurs socio-sportifs

2 Stagiaires Master 1 SSSATI 
(Intégration par le sport)

au CPB
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Contact
polesociosport@cerclepaulbert.asso.fr

02 99 27 74 00             
30 bis rue de Paris - BP 60401 35704 Rennes cedex 7


