
                              
 
 
 
Depuis 1997, Surf insertion met en œuvre des actions favorisant la pratique des 
sports nautiques et d'actions éco-citoyennes sur le littoral Aquitain en faveur des 
jeunes des quartiers et des zones rurales habituellement exclus de ces pratiques à 
priori élitistes. 
 
Assurant leur accessibilité financière, Surf Insertion utilise la pratique des sports 
de glisse sur le littoral Aquitain comme un outil d’éducation, d’insertion et de 
lutte contre les discriminations, en y associant la découverte des écosystèmes 
que l'on traverse pour aller surfer  (la forêt, les zones humides, la dune, la plage 
et l'océan ) , des "éco-projets" et des chantiers éco citoyens en milieu naturel. 
 
Surf Insertion travaille prioritairement avec des structures œuvrant auprès des 
jeunes en difficultés et/ou situées dans des quartiers sensibles et zones rurales : 
des centres socioculturels, des centres d’animation et accueils de loisirs, des 
associations de quartier, des établissements scolaires, ainsi que des 
établissements spécialisés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ( P.J.J ), des 



Centres Educatifs Renforcés (C.E..R.), des Etablissements de Placements 
Educatifs (E.P.E.), des Instituts Médico-Pédagogiques (I.M.P.), des Instituts 
Médico-Educatifs (I.M.E.), des Instituts Thérapeutiques Educatifs et 
Pédagogiques (I.T.E.P.) des Maisons d'enfants à caractère sociale (M.E.C.S), 
des Services d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.), des 
Foyers de Jeunes Travailleurs, des Missions Locales, des structures sociales 
d’hébergement, du Comité Etude Information Drogue (CEID) de Bordeaux et/ou 
d’insertion pour jeunes majeurs et adultes (journées familles « éco détente »).  

 
Nous proposons au plus grand nombre de jeunes et moins jeunes (6 à 70 ans), 
sans discriminations, de s'initier aux pratiques sportives de glisse, de s'y 
perfectionner, de développer leur esprit de solidarité et leur autonomie ; un 
grand pas dans le sens de leur émancipation. 
 
A SURF INSERTION, nous sommes pour l'épanouissement des jeunes en 
particulier, et pour le développement du lien social en général. 

 
 
 

 
 

                                   
 
 

                                                      
 



En chiffres : 
 

En 2012, l’association Surf Insertion a fait bénéficier plus de 1228 jeunes, pour  3 147 
participations, sur 261 sorties (pour 381 sorties préparées), travaillant avec 66 structures. 

 
Ces 3 147 participations se répartissent de la manière suivante : 
 
 -   47,70 % en cours de Surf ou Activité Nautique 
 -   43,91 % en Atelier Ecocitoyen 
 -     8,39 % en Chantier Ecocitoyen 
 

Sur l'ensemble de nos activités, nous côtoyons plus de 41 % de filles et 59 % de garçons. 
 

Les tranches d'âge de ces bénéficiaires se répartissent de la sorte : 
 
-    8,12 %  de 6 à 8 ans 
-  28,02 %  de 9 à 12 ans 
-  35,34 %  de 13 à 16 ans 
-  22,28 %  de 17 à 25 ans 
-    6,24 %  de 26 à 70 ans 
 

En 2012, nous avons travaillé pour ces jeunes de la façon suivante : 
 
-  46 %      avec les Structures Sociales 
-  29,40 % avec les Etablissements Scolaires 
-  24,60 % avec les Structures Spécialisées 
 

 

                   
 

                    



Les dates  
 
  Juin 1997     - Lancement de l'association SURF INSERTION. 
  - Agrément de la Fédération Française de Surf. 
  - Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
  - 500 bénéficières. 
 
 1998  - Formation par la Fédération Française de Surf au Maroc  
    de jeunes aux Brevets Fédéraux avec l'aide de l'association. 
  - 850 bénéficiaires. 
 
  2000  - L'association fait partie du Conseil Directoire de la FFS : 
   *Mise en place de la Commission Fédérale de la Cohésion  
   Sociale par le Surf, via SURF INSERTION. 
   *Formation des futurs Brevets d'Etat, à la notion d'insertion et  
   d'éducation par le sport. 
   - Prix Projet d'Associations, "Champion 2000 du Concours National de 
      l'Education et de l'Insertion par le Sport", remis par l'association "Fais-
      nous rêver". 
   - Agrément de la Jeunesse et d'Education Populaire. 
   - 2100 bénéficiaires. 
 

   2001   - Projet de solidarité Internationale avec le Maroc : projet "Les gazelles de 
     Saubrigues (40) à Casablanca (apport de matériel de surf). 
   - Différents contacts avec l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Réunion, la 
     Guadeloupe. 
   - Accentuation  d'action environnementale, d'éco-citoyenneté : "T.P.V-
T.D.N" 
     (Tu Prends de la Vague, Tu Donnes à la Nature). 
   - Mise en place des ateliers "Eco-Océan" et "Eco-Bassin". 
 
   2003  - L'association met en place des ateliers complémentaires : 
     *Réparation de planche de surf 
      *Pêche en bord de mer 
      *Atelier "Récup'Art" 
      *Initiation au secourisme sauvetage côtier (surf à l'Australienne) 
   - Médaille d'Or du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour le Chef de 
      Projet, Monsieur EL HOULALI Hassan dans le cadre des actions de  
      l'association d'éducation par le sport. 
    - Changement de local : Maison de la Glisse et de l'Eco-Citoyenneté", en 
       plein coeur du quartier populaire – Saint Michel – Bordeaux. 
    - Projet Européen de solidarité avec le Portugal : Projet "partage de savoir 
      faire, de la réparation de planche au perfectionnement du surf" Floirac (33) –                            
      Nazaré. 
    - Lancement de la "Mégot des plages" (distribution de cendriers de plage). 
    - 2650 bénéficiaires. 
 



  2004    - Projet de Solidarité Internationale avec le Maroc : l'association a fait don de 
      matériel surf à la province de Tan-Tan (Sud Maroc), projet de         
      développement d'une école du surf. 
  2005   - Organisation de Chantiers Eco-Citoyens. 
   - Création de la mallette pédagogique de SURF INSERTION. 
   - Soutien du Haut patronage de l'UNESCO. 
   - Le poste du Président, financé par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et    
     de la Vie Associative pour insuffler notre travail sur les Fédérations  
      Françaises de Voile, de Kayak et d'Aviron (tout en continuant notre mission 
      sur la Fédération Française de Surf). 
   - 3200 bénéficiaires. 
 
  2007   - Réalisation du projet "Info-Plage" avec le Collège Paul Langevin  
     (Mérignac), 
   - Installé sur les trois accés de la plage du Grand Crohot à Lège Cap Ferret. 
   - Accroissement de la demande des établissement scolaires, ce qui représente 
     cette année 10 % de notre public (sans moyen spécifique). 
   - 86 jeunes (13-17 ans) sur 10 jours de Chantiers Eco-Citoyen. 
   - 3250 bénéficiaires. 
 
  2008   - Label du Dialogue Interculturel Européen. 
   - Réception au siège de l'association des délégations du Quebec et de Los 
     Angeles reçues par la ville de Bordeaux pour montrer l'éco-citoyenneté selon 
     SURF INSERTION. 
   - Lancement du projet "éco-cabane" avec son "éco-jardin" sur le port d'Arès, 
     Bassin d'Arcachon. 
   - 125 jeunes sur 15 journée de Chantier Eco-Citoyen. 
   - 2047 bénéficiaires. 
 
  2009   - ORANGE et OXBOW partenaires financièrs de SURF INSERTION. 
   - Prix "Walter du Sport" 2009, offert par Philippe Madrelle, Sénateur de la 
     Gironde, Président du Conseil Général. 
   - 364 jeunes sur 21 journée de Chantier Eco-Citoyen. 
   - 2155 bénéficiaires. 
 
  2010   - Label Dynamique "Espoir Banlieues" décerné par la Secrétaire chargée de 
     la Politique de la Ville Madame Fadela Amara. 
   - Essaimage du projet "Info-Plage" sur 9 commune du littoral. 
   - Création du Guide "Eco-Surfeur" selon SURF INSERTION en partenariat  
     avec ORANGE. 
   - 428 jeunes sur 25 journées de Chantier Eco-Citoyen. 
   - 2600 bénéficiaires. 
 
  2011   - Création d'un jeu de carte "Eco-Citoyen" à partir du guide. 
   - Participation au "Quai des Sport" de Bordeaux. 
   - Le journal "Le Monde" parle de SURF INSERTION. 
   - 539 jeunes sur 35 journées de Chantier Eco-Citoyen. 
   - 1792 bénéficiaires. 
 



  2012   - Médaille de l'Assemblée Nationale décernée par Madame la Députée  
     socialiste Michèle Delaunay. 

 
 

Concernant les "éco-projets", voici quelques exemples : 
 

"Arbres sauvés-mieux respirer": Fabrication de nichoirs à    mésanges 
 

                                           
 

"éco-cabane" avec son "éco-jardin" 
 

                                       
 
 
la "Mégot des plages" 11ème édition  (distribution gratuite de cendrier de 
plage) 
 
 Le « Récup'Ar t » 
 

                            

Projet "Info plage" (panneaux d’information sur les bons réflexes à avoir et    
les dangers de la mer, réalisés par les jeunes eux-mêmes) 



                                               
Concernant les "chantiers éco-citoyens" : 
 
Chantier enlèvement de plante envahissante "Baccharis" 
 

                                      
 
Chantier entretien des pistes cyclables et de la forêt domaniale 
 
Entretien des zones humides, nettoyage de rivières et de plages 
                               

                                            
 
 
Réalisation de projets internationaux : 
             

                                         



 
 
 
 
 
 
SURF INSERTION et les Pro : 
 

                                  
 
 
Concernant les projets 2013 : 

    
Forum Surf Emploi : 
En 2013, nous allons organiser des "forums emploi" qui concerneront certains 
jeunes de 16 à 25 ans de Gironde, afin de les familiariser avec le monde du 
travail et de l'entreprise.  
Nous travaillerons ce projet  notamment avec les Missions Locales, maisons 
de quartiers, et les lycées prioritaires.  
Chaque journée touchera une vingtaine de jeunes et sera l'occasion pour 
l'association de leur favoriser un contact direct avec nos entreprises et 
institutions partenaires (Orange, EDF Suez, l'EPIDE, la Fédération Française 
de Surf, l'ONF, Oxbow,…).  
Ces moments privilégiés favoriseront les échanges et la prise d'informations, 
afin que chacun élabore un projet de formation et d'emploi, ou simplement se 
familiarise avec le milieu professionnel.  
Ces partenaires, représentés par un responsable des ressources humaines, 
présenteront leurs secteurs d'activités, leurs critères de sélection, leurs 
formations, leurs attentes… De même, les jeunes pourront exprimer leurs 
difficultés  à l'embauche. 

Les Chantier d'Insertion 



Dans la continuité de nos "Chantiers Eco-citoyens" et sur leur base d'action, 
nous souhaitons proposer pour 2013 des "Chantiers d'Insertion" (rémunérés) 
pour certains jeunes de 16 à 25 ans, sur 3 à 5 jours.  

Pour bénéficier de ce programme, nous sélectionnerons ces jeunes adultes en 
amont ; sélection par rapport à leur difficulté sociale, économique ou 
professionnelle (absence de qualification, isolement, problème de mobilité, 
logement, santé, justice, addiction,…).  

Nous mettons déjà en place des projets avec ces structures spécialisées (CALK – 
AJHAG – PRADO – MISSIONS LOCALES – CEID – FOYERS 
D'HEBERGEMENT DE JEUNES TRAVAILLEURS – STRUCTURES 
SOCIALES POLITIQUE DE LA VILLE…). Mais pour Surf Insertion, c'est 
l'occasion d'évoluer d'une insertion sociale vers une insertion professionnelle, en 
créant cette passerelle vers le monde du travail. 

Pour la mise en place de ce projet, nous établirons un contrat de travail à ces 
personnes  et nous leur proposerons, ponctuellement par  notre suivi, des 
pratiques spécifiques d'accueil, d'intégration, de formation à un métier ; 
d'acquérir des compétences et d'avoir un accompagnement social en vue de 
faciliter leur insertion professionnelle.  

Chaque jeune sera rémunéré au tarif horaire du SMIC plus 10%. 

Ainsi, Surf Insertion deviendra un véritables acteurs économiques qui 
contribuera au développement local des territoires. 

 
 
Autres : 
 

                                                           
                                                                                                                                                          
 
                                               
 
 



 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


