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TOURNOI DE TENNIS DE ROLAND GARROS

La Fondation Transdev présente « Ma Cité a la balle »
Un programme pour initier les jeunes aux valeurs
citoyennes du tennis !
En ce moment et jusqu’au 10 juin prochain, se tiennent à Paris les Internationaux de Tennis de France.
L’occasion pour la Fondation Transdev de présenter le programme « Ma Cité a la Balle », porté par le Comité
Départemental de Tennis de l’Isère. Initié en 2010 avec le soutien de la Fondation Transdev, ce projet rassemble
tous les ans plusieurs centaines d’écoliers des zones urbaines sensibles pour un cycle d’apprentissage du
tennis et un travail de réflexion sur le fairplay.
Transmettre les valeurs du tennis aux jeunes enfants issus des quartiers prioritaires de la ville
A la fois éducatif et sportif, ce programme réunit les enfants issus
de zones urbaines sensibles autour des valeurs propres au sport et
au tennis : mieux-être, réalisation de soi, partage, mixité et
solidarité.
Chaque année, une dizaine de classes venues de 5 écoles
primaires et collèges issues de quartiers sensibles sont prises en
charge pendant 7 semaines pour un cycle d’apprentissage
mené par les encadrants de clubs de tennis grenoblois,
alternant entre pratique sportive et ateliers pédagogiques sur le
thème du fairplay et du respect de l’autre.
En fin d’année scolaire, tous les jeunes sont réunis le temps de
la grande journée « Ma Cité a la balle » pour fêter le tennis et
présenter les contenus produits lors des ateliers fairplay (vidéos,
charte, affiches...)
Plus d’infos : http://www.fondation.transdev.com/projet/letennis-ecole-de-citoyennete/

Un programme qui a vu le jour avec le soutien de la Fondation Transdev

La Fondation Transdev est aux côtés du Comité Départemental de Tennis de l’Isère depuis 2010. Stéphanie Bachelet, déléguée
générale de la fondation précise : « Le partage, le respect de l’autre, la solidarité, la mixité, sont des valeurs fondamentales qui
font partie de l’ADN de notre fondation. Nous sommes fiers d’avoir pu être là dès les débuts du projet et de le voir aujourd’hui
grandir et se pérenniser année après année. »
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À propos de la Fondation Transdev
La Fondation Transdev œuvre au quotidien, aux côtés de porteurs de projets, pour un développement plus responsable et plus solidaire de la
mobilité sous toutes ses formes. La création de la Fondation Transdev en 2002 est l’aboutissement de l’engagement citoyen du Groupe Transdev
dès les années 1990, lors de la crise des banlieues. Les transports publics étaient devenus l’un des réceptacles de l’agressivité de populations
en profond malaise. Dès l’origine, la Fondation Transdev s’est placée sous l’égide de la Fondation de France, qui gère ses finances. La
transparence, l’indépendance et l’efficacité de son action sont ainsi garanties. En créant la Fondation Transdev, le Groupe a institutionnalisé

ses choix solidaires pour mieux gérer ses rapports avec tous les acteurs de la vie locale : associations et collectivités. Elle constitue un outil
efficace pour apporter un soutien privilégié à leurs politiques et à leurs actions, dans la durée.
Plus d’informations sur www.fondation.transdev.com

