
http://www.assoapart.com

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Association APART
52, avenue Marcel Paul 

93290 Tremblay-En-France
01 49 47 70 44

contact@assoapart.com
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« Aux jeunes ne traçons pas un seul chemin, 
ouvrons-leur toutes les routes»

ASSOCIATION APART 
Tremblay-en-France

Pour tous les jeunes de plus de 16 ans  
Habitant la Seine-Saint-Denis

A la recherche d’un emploi ou d’une formation

APART c’est quoi ? 

Pour qui ? 

NOS  PARRAINS
INSERTION SOCIALE

ET PROFESSIONNELLE

DES JEUNES PAR LE SPORT

NOS PARTENAIRES 
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APART est une association qui a pour mission d’accompagner la 
jeunesse vers l’emploi et la formation grâce au sport nature. 
Depuis 17 ans, près de 3000 jeunes accompagnés dans leur projet 
professionnelle ou personnel.
APART est une passerelle vers le monde de l’entreprise grâce à son 
réseau de partenaires. 
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Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du 
pogramme opérationnel national   « initiative pour l’Emploi des Jeunes »

« Le sport avec des valeurs 
transposables au quotidien»

3 PÔLES PHARES AU SERVICE DES JEUNES 
1 PÔLE INSERTION PROFESSIONNELLE
Le parcours trempl’1, une remobilisation par le sport 2 PÔLE FÉMININ  

Des actions en continu pour promouvoir la place de la 
femme dans le sport et dans les quartiers prioritaires

3 PÔLE ÉDUCATION PAR LE SPORT
Amener les jeunes à dépasser leurs limites 

SERVICE CIVIQUE  :  APART dispose d’un agrément 
d’intermédiation pour mettre des volontaires du Service 
Civique à disposition de structures associatives sur le 
département.

Un programme d’accompagnement vers l’emploi, fait de 
sport, d’ateliers et d’entretiens

Un suivi individuel renforcé par une équipe pluridisciplinaire 
de travailleurs sociaux

Un réseau de partenaires d’entreprises, centres de 
formation, associations, etc...

Un espace de remobilisation et de formation pour 
construire ton projet 

Un diagnostic personnalisé sur tes difficultés est établi
 

Des actions continues de solidarité, de partage et de 
sport

« Un espace d’échange et de partage par 
les femmes, pour les femmes » 

Le sport un outil pour te booster dans tes projets et 
développer tes compétences 

Des valeurs transposables dans le monde de
l’entreprise 

Dépassement de soi, respect, le travail en équipe

« 200 jeunes accompagnés par an »

Un challenge sportif qui met les jeunes face à 
leurs propres craintes à la hauteur du tournant 
majeur de leur vie professionnelle. 
Ils sont amenés à dépasser leurs limites lors d’une 
expédition trecking en France ou à l’étranger.

« Grâce à APART, j’ai pu sortir de ma zone de confort 
et remercie l’association de m’avoir accompagné dans 
mes projets professionnels.»

SOULEYMANE, Tremblay-en-France

« J’avais un emploi précaire, en passant par APART j’ai pu 
confirmer mon projet professionnel en tant qu’éducatrice 
spécialisée.»

WAFAT, Neuilly-sur-Marne 2015
Kala Pattar, Népal
5643 M

2018
Kilimandjaro, Tanzanie
5895 M

2017
Toubkal, Maroc 
4167 M

« EXPÉDITION FRATERNITÉ »


