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A bientôt 22 ans, Dylan travaille depuis un an en tant que manutentionnaire chez Renault.
Pourtant, son parcours n’a pas toujours été linéaire puisque ce jeune homme a été suivi par la
PJJ lorsqu’il était mineur. Il a participé, dans ce cadre, à deux Challenge Michelet.
Il nous raconte avec émotion ces expériences qui l’ont transformé.

Le Challenge Michelet :
C’est un évènement sportif et
éducatif d’ampleur nationale
qui réunit pendant une
semaine des centaines de
jeunes ayant commis un acte
de délinquance autour de
disciplines
sportives
et
d’activités éducatives.

Une semaine riche en émotion
On était comme une famille dans la délégation, on rigolait ensemble.
Franchement, ça change une vie… J’ai vécu plein d’émotions différentes, je
suis passé du rire aux larmes pendant cette semaine. Ça m’a vraiment
permis de prendre confiance en moi, en mes capacités. Je me souviens
notamment de l’épreuve du cross. Je me suis dépassé comme jamais sur
les 4 kilomètres pour finir à la 4e place en individuel ! Sur la ligne d’arrivée,
j’étais épuisé et j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J’étais fier de
moi ! raconte Dylan.

300 jeunes, 100 professionnels, 5 jours et 6 disciplines
Chaque délégation est composée d’une équipe mixte de 32 jeunes. Les
jeunes sont sélectionnés sur leur motivation, leur comportement et leurs
aptitudes sportives. Les éducateurs qui les suivent évaluent ces critères
de septembre à mai, lors de rencontres territoriales et régionales.
Les jeunes sélectionnés participeront pendant une semaine aux
épreuves sportives (basketball, football, rugby à toucher, athlétisme,
natation, cross country). Les équipes ayant obtenu le plus de points
recevront des médailles d’or, d’argent et de bronze. Un trophée du fairplay et des solidarités récompensera également les équipes ayant
réalisé des actions en faveur de la cohésion et du respect de l’adversaire.
Quand la ministre de la justice a remis les trophées à la fin, on était tous
super contents, on avait tout donné et on s’est sauté dans les bras, c’était
très émouvant, ajoute Dylan.

Une semaine citoyenne
Challenge Michelet édition 2018
©MJ
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En matière de citoyenneté, une cérémonie de recueillement au
monument aux morts est organisée par l’association Edmont MicheletHenri Bailly, en hommage aux déportés et résistants (dont Edmond
Michelet, ancien ministre de la justice).
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Respect, esprit d’équipe, vivre ensemble : un challenge
qui favorise l’insertion sociale et professionnelle
Le thème de cette année, « Libres ensemble ! » renforce l’idée que le
Challenge Michelet va au-delà d’une compétition sportive. Il renvoit à
des valeurs et des notions telles que le respect, l’esprit d’équipe et le
«vivre ensemble». Dylan en témoigne :
Lors de ma seconde participation, j’étais le capitaine de l’équipe. Pour la
première fois de ma vie, j’ai fait un discours pour motiver tout le monde ! On
n’était pas tous connectés au début alors j’ai dit aux autres jeunes qu’on
devait faire les choses ensemble ! A la fin, je me souviens que l’un d’eux en
a pleuré… C’est ça l’esprit du Challenge, ça nous rassemble.
Challenge Michelet édition 2018
©MJ

Cette année, la notion de liberté est mise en exergue : à travers ces
olympiades, les éducateurs travaillent sur la question du respect de la
liberté des autres et de leurs différences et de responsabilité de ses
actes envers autrui.
Dans l’objectif d’une insertion durable, les éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse travaillent, tout au long de l’année, avec les
jeunes dans le cadre de leur suivi judiciaire.

Le Michelet : prendre confiance et réussir
Le Michelet mais plus globalement ce suivi par la PJJ m’a changé la vie !
Heureusement que les éducateurs étaient là ! Avant, j’étais très renfermé et
solitaire, je ne voulais pas parler, je ne disais rien. Parfois, je ne venais
même pas aux rendez-vous qui m’étaient fixés. Aujourd’hui tout va bien, je
travaille, j’ai passé mon permis de conduire, j’ai ma voiture, je pars en
vacances, et les tensions avec ma mère se sont apaisées. J’ai aussi pris
beaucoup plus confiance en moi et ça m’a ouvert les yeux sur le sens de
ma vie, sur le fait que, quand on a envie de quelque chose, on peut réussir.
Il suffit de travailler pour y arriver.

Challenge Michelet édition 2018
©MJ
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Portrait d’Olivia, athlète de haut niveau et éducatrice PJJ
Des pistes d’athlé … au Challenge Michelet ! Rencontre.
Educatrice à la PJJ et membre de l’équipe encadrante de la délégation Centre-Est, Olivia
s’appuie sur son expérience d’athlète de haut niveau pour transmettre les valeurs du sport aux
jeunes qu’elle accompagne. Des valeurs et un cadre qui l’ont elle-même beaucoup aidée.

Quand avez-vous commencé le sport, et l’athlétisme en
particulier ?
Le sport a été une vraie bouffée
d’oxygène […] ma bouée de
sauvetage en cette période ! »

J’ai commencé très jeune, alors que j’étais moi-même placée dans un
foyer à Paris. Je faisais du sport pour m’évader, penser à autre chose […]
j’étais une vraie pile électrique et j’avais besoin de courir ! J’ai donc
intégré un club à Saint-Etienne en 1992, j’avais 13 ans. Cela coïncide avec
l’année où j’ai perdu ma maman et une de mes sœurs dans un accident…

On peut imaginer que le sport vous a aidé à dépasser
ces événements difficiles …
Oui totalement. Cela a été une vraie bouffée d’oxygène et de plaisir à ce
moment-là. La pratique de l’athlétisme a contribué à redorer mon estime
et ma confiance en moi. Avec le recul, je me suis aperçu que cela a été
ma bouée de sauvetage à cette période … L’athlétisme m‘a apporté tout
ce que j’ai. Je n’aurais pas vécu la même vie sans l’athlé, j’y ai fait
beaucoup de rencontres…

Justement, pouvez-vous nous raconter votre parcours
dans l’athlétisme ?

Championnat du monde junior - Olivia Celli
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J’ai intégré un dispositif sports-études, j’ai rapidement participé aux
championnats de France UNSS et j’ai décroché mon premier titre de
championne de France en minimes sur 250m haies en 1994. J’ai ensuite
été championne de France de cette spécialité en cadette, junior et
espoir. En 1998, j’ai même participé aux championnats du Monde juniors
à Annecy. J’ai terminé 6e mondiale et première européenne sur 400m
haies. Ensuite, en seniors, j’ai été sacrée championne de France, toujours
sur 400m haies, en 2000. Puis, j’ai eu la chance d’être sélectionnée à
plusieurs reprises en équipe de France, où j’ai côtoyé des athlètes
comme Christine Arron, Murielle Hurtis, Mehdi Baala ou encore Leslie
Djhone … En fait, j’ai toujours flirté avec l’Elite.
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Et en parallèle, vous avez intégrée la PJJ en tant
qu’éducatrice. En quoi votre expérience de sportive de
haut niveau vous est-elle utile dans votre métier ?
Le sport m’a donné la force de me
dire que chaque déception,
problème, peine dans la vie se
dépasse, c’est ce que je cherche
à transmettre aux mineurs »

Le sport m’a donné la force de me dire que chaque déception,
problème, peine, dans la vie, se dépasse. Et c’est ce que je cherche à
transmettre aux mineurs que l’on prend en charge. Les jeunes que l’on
accompagne sont parfois enfermés dans une forme d’inactivité. Nous
essayons, collectivement, à travers le sport notamment, de leur apporter
un cadre et une hygiène de vie, de les amener à prendre soin d’euxmêmes.

Que représente, pour vous, le Challenge Michelet ?
J’adore le Michelet ! C’est toujours une semaine très forte
émotionnellement. Cela crée du lien. C’est vraiment une manifestation
qui m’a transformée, tant professionnellement que personnellement.
Cela nous permet de voir les jeunes différemment et c’est toujours d’une
grande richesse. Cette année encore, je suis ravie car l’équipe est
vraiment extra !

Olivia Celli
©MJ
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Pascal Papé, vainqueur de 4 tournois des Six Nations,
parrain à la jeunesse difficile
Pascal Papé, ancien 2e ligne de l’équipe de France, vainqueur de 4 tournois des six nations (dont
2 grands chelems) et finaliste de la Coupe du Monde en 2011, nous fait l’honneur de parrainer
l’évènement. Il fait preuve d’un parcours professionnel remarquable, mais surtout d’une
détermination à toute épreuve.

Il fut rugbyman professionnel évoluant au poste de deuxième ligne de
2003 à 2017 et membre de l’équipe de France de 2004 à 2015 (65
sélections en bleu dont 14 capitanats). Il a remporté 4 tournois des six
nations (dont deux grands chelems) et a été finaliste de la Coupe du
Monde en Nouvelle-Zélande en 2011.

Sa carrière en club

Pascal Papé

Pascal Papé commence le rugby à l’âge de 8 ans au sein du club de
Givors dans le Rhône. Il passe ensuite au CS Bourgoin-Jallieu (20012006) où il devient professionnel en 2002 et où il côtoie notamment
Sébastien Chabal et Lionel Nallet. Il fera une saison au Castres
Olympique avant de partir au Stade Français jusqu’à la fin de sa carrière
(2007-2017).

L’après carrière
Pascal Papé est vice-président de la Fédération française de Rugby
depuis 2016, aux côtés de Bernard Laporte. Il est actuellement
directeur du centre de formation du Stade Français Paris et participe
aussi aux recrutements du club et à la détection des talents. Il est aussi
président du Stade Olympique de Givors, son club formateur.

Même si on n’est pas né sous une
bonne étoile, on peut quand
même essayer de la faire briller »

Une jeunesse difficile
« Mes forces de joueur de rugby viennent de mes faiblesses
d’homme » explique-t-il dans « Double jeu », son autobiographie.
Durant les premiers mois de sa vie, Pascal Papé a subi des violences au
sein de son foyer, avant d’être pris en charge en famille d’accueil.
« Même si on n’est pas né sous une bonne étoile, on peut quand même
essayer de la faire briller » : loin d’être fataliste, Pascal Papé aimerait
transmettre sa détermination et apprendre aux jeunes à tirer parti de
leurs parcours pour avancer.

Le Challenge Michelet, « une très belle initiative » selon
Pascal Papé
Il a accepté d’être le parrain d’honneur de cette nouvelle édition, dans
un « souci de transmission et d’apport d’expérience » par rapport à ce
qu’il a vécu. « Le sport est salvateur quand on est dans une situation
difficile, Cela permet de vous réinscrire dans une vie sociale normale,
de vous raccrocher à la réalité et vous remettre dans un chemin moins
tortueux. »
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Plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais seront présents pour soutenir
et coacher les jeunes sur l’épreuve football.
Raymond Domenech, ancien joueur, sélectionneur de l’équipe de France
et entraîneur de football, sera aussi présent pour apporter ses conseils
avisés.

Echauffement professionnel dispensé par les joueurs
du LOU Rugby
Par ailleurs, les jeunes pourront profiter d’un échauffement professionnel
par 10 joueurs du LOU Rugby (club de rugby de Lyon, TOP 14) dont Félix
Lambey, vainqueur du Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans
(grand chelem) en 2014 avec l'équipe de France U20.

Raymond Domenech au Challenge
Michelet édition 2018
©MJ
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Durant une semaine, c’est la ville de Lyon qui accueillera ces 10 délégations venues de toutes
les régions de France ainsi que de Belgique pour cette compétition sportive, éducative et
citoyenne. Le teaser en vidéo ici.
Les moments phares du Challenge Michelet :
Cérémonie d’ouverture : salle Charlie Chaplin – Vaulx-en-Velin
Football, rugby à toucher et cross : plaine des jeux de Gerland
Village animations : plaine des jeux de Gerland
Basketball : palais des sports de Gerland
Athlétisme : stade Balmont
Natation : piscine Tony Bertrand
Cérémonie commémorative : Île du Souvenir – parc de la Tête
d’or
Cérémonie de clôture : palais des sports de Gerland

Le programme complet :

Lundi

9h :
Accueil
9h45 :
cérémonie
d’ouverture

Mardi

9h à 12h :
Matches de
poules football et
basket

Mercredi

10h30 à 13h30 :
athlétisme

14h à 17h30 :
Rugby à toucher
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Vendredi

8h45 à 10h15 :

9h à 12h30 :

natation
____
11h30 à 13h :

finales rugby,
football, basket

cross 2000m
et 4000m

14h à 16h30 :
matches de
poules football et
basket

Jeudi

Après-midi libre

14h à 16h30 :

Après-midi :

matches de
classement football
et basket

cérémonie
commémorative
et cérémonie de
clôture
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Découvrez également le « village animations » au cœur
de la plaine des jeux de Gerland :
Cet espace accueille les partenaires institutionnels, privés ou associatifs
autour de stands et d’animations itinérantes. Afin d’attiser la curiosité et
l’esprit critique des jeunes, plusieurs activités seront organisées durant la
semaine autour, notamment, de :











La gastronomie régionale
la santé et le bien-être (ostéopathie, prévention des addictions …)
la culture
la musique (atelier drum circle …)
les activités manuelles (poterie, création de fresque, écriture …)
la sécurité routière
le cirque
l’insertion professionnelle (atelier EPIDE et service civique …)
l’écologie (atelier zéro déchet …)
le sport (danse, boxe pied poing, tir à l’arc, slackline …)

Challenge Michelet édition 2018, atelier boxe
©MJ
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Afin de proposer une semaine de qualité aux jeunes participants de la manifestation, de
nombreux partenaires se sont associés à la PJJ pour cette belle aventure, aussi bien au travers
de prêts, que d’accompagnement, de subventions, de mécénat de compétence ou encore de
dotations alimentaires.

La ville de Lyon met à
disposition la plaine de
jeux de Gerland, le
stade Balmont et la
piscine Tony Bertrand,
théâtre de ces
olympiades !





















Les partenaires institutionnels :
La Ville de Lyon
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Préfecture de région
La Ville de Vaulx-en-Velin
La Métropole de Lyon
La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS)
Les partenaires privés et associatifs :
Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes
L’AG2R La Mondiale
L’UCPA Formation
L’OL Fondation
Le LOU Rugby
Le SUAPS Université Lyon 2
La Compagnie Fruitière
La FFBB
Valrhona
MACIF
ONAC
Pharma-shift
L’association Edmond Michelet / Henry Bailly, un partenaire
incontournable
Le challenge Michelet a été créé en 1972 par Henry Bailly, en hommage
à Edmond Michelet, résistant de la seconde guerre mondiale et ministre
de la justice de 1959 à 1961, il réunit plus de 300 mineurs dans le cadre
d’épreuves sportives. C’est donc chaque année, que la PJJ organise, en
lien avec l’association nationale Edmond-Michelet/ Henry-Bailly, cette
manifestation éducative et sportive nationale.
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La prise en charge éducative à la PJJ

140 272 jeunes ont été suivis par
la PJJ en 2017 (toutes mesures
confondues)
43% sont des mesures
d’investigation
éducative
53% sont des mesures
en milieu ouvert
4% sont des mesures de
placement
9 000 professionnels travaillent
à la PJJ

Afin de favoriser une prise en charge adaptée aux besoins et aux
évolutions d’adolescents, souvent en grande difficulté, elle dispose
d’une large palette de solutions dont le déploiement est assuré grâce à
la complémentarité des structures éducatives.
La PJJ pilote et coordonne des dispositifs diversifiés et individualisés
de placement mais également de milieu ouvert et d’insertion. Il s’agit
de lutter efficacement contre la récidive et de donner l’occasion à ces
jeunes, dont certains sont en rupture à la fois familiale, sociale et
scolaire, d’éprouver qu’un cadre strict peut être une protection et un
marchepied vers un futur meilleur. Cela implique de s’adapter aux
besoins de ces adolescents, à leur capacités, de nourrir leur curiosité et
de les aider à acquérir de nouvelles compétences.
La PJJ accorde une importance particulière à la mobilisation des
professionnels et des jeunes sous mandat judiciaire par des activités
collectives et fédératrices.
Les prises en charge reposent avant tout sur le travail et l’investissement de professionnels dotés de savoirs, de savoir-faire et de savoirêtre exigeants. Éducateurs, psychologues, directeurs des services,
assistants de service social œuvrent quotidiennement aux côtés des
jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle et pour
les aider à construire leurs parcours de vie.
La PJJ travaille en réseau avec des acteurs tels que l’Éducation nationale, les missions locales, les organismes de santé, les services de
police et de gendarmerie ainsi que les collectivités territoriales et le
tissu associatif. Elle participe aux instances de politiques publiques
notamment sur la prévention de la délinquance et développe un
partenariat avec la société civile et le monde de l’entreprise, pour
accompagner le jeune dans la construction de son parcours.
Elle porte aujourd’hui plusieurs grands évènements autour du sport, de
la culture ou de la gastronomie, comme « le Challenge Michelet » qui
ont pour objectif de promouvoir la citoyenneté, la solidarité et le respect de soi et des autres.
Organisées par les équipes éducatives des régions, ces évènements
nationaux s’appuient sur des partenariats associatifs et institutionnels
solides. Ils permettent de valoriser les compétences et les savoirs des
jeunes pour lesquels des parcours souvent difficiles empêchent de
construire un projet. Ces manifestations sont des supports éducatifs qui
visent avant tout à conduire vers l’insertion sociale et professionnelle
durable.
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Le sport, vecteur d’insertion professionnelle à la PJJ
Le livre blanc de la commission européenne, dont les priorités sont
reprises dans le traité de Lisbonne du 1er décembre 2009, incite les
États membres à utiliser le sport dans leurs politiques à des fins
d’éducation, de santé publique et de cohésion sociale. En France, le
code du sport (article L. 100-1) prend en compte le rôle sociétal de celuici en identifiant « les activités physiques et sportives comme un élément
important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale
». Le sport est ainsi reconnu comme facteur d’insertion et de cohésion
sociale et les pratiques sportives sont sources d’épanouissement et
d’engagement personnel. Il permet de rechercher un équilibre physique
et psychologique.
Les jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la
jeunesse sont des publics particulièrement demandeurs d’activités
sportives. La pratique sportive leur renvoie bien souvent une image
valorisante d’eux-mêmes dont ils manquent parfois cruellement dans
d’autres domaines.

Challenge Michelet édition 2018
©MJ

La PJJ s’appuie depuis longtemps sur ce média comme outil éducatif
facteur d’insertion. Il représente un axe fort des contenus de l’action
éducative et fait partie intégrante des projets de service. Il permet de
travailler l’éducation, l’estime de soi, la frustration, le respect des règles
de vie, des valeurs sportives, de prévention des conduites à risques et de
promotion de la santé qui sont mises en avant dans la démarche « PJJ
promotrice de santé ».
En 2007, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a
réactualisé un protocole d’accord avec le ministère des Sports qui
insiste sur l’importance du sport en tant que facteur de lutte contre
l’exclusion, porteur de dynamiques d’insertion sociale et comme vecteur
de socialisation, de respect d’autrui et d’équilibre personnel.
Dans ce cadre, les deux ministères ont:
- collaboré pour la rédaction du guide « Sport, facteur d’inclusion
sociale»
- rédigé la fiche action N° 17 (A) «développement des activités
physiques et sportives comme support de l’action d’éducation auprès
des jeunes sous protection judiciaire» du plan national «sport-santébien-être» annoncé en conseil des ministres en octobre 2012.

Challenge Michelet édition 2018, épreuve basketball
©MJ
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Vous êtes journaliste et vous participez à l’évènement ? Quelques règles
importantes relatives au droit à l’image des mineurs pris en charge par la
protection judiciaire de la jeunesse sont à respecter.
L’article 14 alinéa 4 de l’ordonnance de 2 février 1945 prévoit une protection
totale de l’identité du mineur afin de laisser à celui-ci toutes les chances de
réinsertion.
L’anonymat doit être général (image, nom et prénom, voix, lieux d’habitation,
actes commis, famille proche s’ils sont sources d’identification …). Il est donc
interdit de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives
à l’identité ou permettant l’identification d’un mineur ou d’un mineur ayant
quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de
sa garde ou à laquelle il était confié.
Il est impératif de recueillir les autorisations des deux titulaires de l’autorité
parentale et du mineur lui-même, nonobstant les règles ci-dessus énoncées.
En d’autres termes, il est impératif de disposer des autorisations même si
l’anonymat physique et patronymique a été respecté par les journalistes.
Dans le cadre de cet événement, les autorisations ont été recueillies par les
directeurs de service et les éducateurs.
Les journalistes devront flouter, modifier les prénoms des jeunes interviewés,
photographiés et filmés et également modifier leurs voix.
ATTENTION : Il vous est strictement interdit de filmer / photographier /
enregistrer / interviewer les mineurs dont les autorisations des titulaires de
l’autorité parentale n’ont pas pu être recueillies

Ministère
de la Justice

Dossier de presse :
Challenge Michelet : olympiades
citoyennes et sportives PJJ

15

Contacts presse :
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