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1. OpenSunday: un projet pour les enfants 
 
1.1 Situation générale 
Un enfant sur cinq souffre de surpoids en Suisse. Un enfant sur cinq se plaint de 
douleurs occasionnelles ou chroniques au dos. La moitié des enfants âgés de six 
ans ne sont pas capables de faire une roulade en avant. La réponse des 
spécialistes de la branche est claire : plus de mouvement. Les écoles proposent 
déjà de nombreux programmes incluant des exercices physiques. Toutefois, les 
besoins sportifs en dehors du cadre scolaire restent importants, surtout avec 
l’accroissement d’un mode de vie sédentaire / urbain et la modification des loisirs. 
Les jeux vidéo, la télévision et les nouveaux médias prennent toujours plus 
d’ampleur et les activités classiques comme les clubs de sport attirent hélas de 
moins en moins d’enfants. 

C’est pour répondre à cette situation que le projet OpenSunday par exemple a été 
créé en 2006 par la Fondation IdéeSport. Le but est de proposer un lieu de 
rencontres régulier comprenant du sport et des jeux les dimanches après-midi, 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans (3-8ème). Les activités possibles en été 
(terrains de sports, place de jeux, etc.) ne sont généralement pas praticables en 
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hiver. Très souvent, les salles de sports sont disponibles le week-end. Par 
conséquent, l’idée d’offrir un espace le dimanche est le point central du projet 
OpenSunday. 

OpenSunday 1010 Lausanne : 

Une salle de sport du collège du Coteau-Fleuri sera ouverte aux enfants chaque 
dimanche d’hiver entre 14h00 et 17h00. La phase pilote propose 17 après-midis 
d’activités diverses, du dimanche 3 novembre 2019 au dimanche 22 mars 2020 
(sauf vacances scolaires). 

1.2 Projets OpenSunday en Suisse 
L’OpenSunday existe depuis dix ans et plus de 60 communes et villes ouvrent 
chaque dimanche d’hiver leurs salles de sport. Ils attirent en moyenne entre trente 
à cinquante participants et connaissent un grand engouement auprès des enfants 
et des parents. Le projet est basé sur une large expérience de la Fondation 
IdéeSport, qui existe depuis 1999. 

L’OpenSunday englobe différentes thématiques, il encourage tout d’abord les 
enfants à se dépenser physiquement, les sensibilise à une alimentation saine avec 
le goûter, facilite leur intégration sociale et leur offre surtout la possibilité de 
s’amuser ensemble les dimanches après-midi. Enfin, il s’inscrit dans la vie d’une 
ville, d’un quartier, d’un village, d’une région. 
 
1.3 Activités physiques et alimentation chez les enfants 
Ces dernières années, des recherches ont démontré une augmentation des cas 
de surcharge pondérale et d’obésité chez les enfants et les adolescents en 
Europe. La cause principale est un changement dans leur mode de vie ; les enfants 
font moins d’activité physique, ils mangent en plus grande quantité et moins 
équilibré. Environ 30% des enfants en âge de scolarisation ne font pas assez 
d’activité physique – les filles encore moins que les garçons. Les activités 
physiques pratiquées se limitent parfois aux cours de sport obligatoires à l’école. 
En participant à plusieurs jeux et sports, les enfants qui viennent à l’OpenSunday 
trouvent de nouvelles activités spécialement définies pour eux. La salle de sport 
est partagée en différents espaces dans lesquels les enfants peuvent faire 
diverses activités en parallèle, tels que des parcours d’équilibre, jouer sur des tapis 
ou participer à des matchs. A la fin de l’après-midi, un dernier jeu d’équipe réunit 
toujours tous les enfants.  

Un goûter est offert aux enfants chaque dimanche, ce dernier se compose 
généralement de fruits, de pain et d’eau. En proposant ces aliments, les enfants 
sont sensibilisés à un régime plus sain et tout de même attrayant après plusieurs 
heures de jeux. Les encadrants achètent les fruits et le pain chez des producteurs 
locaux. 
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1.4 Encadrement des enfants et formation de l’équipe 
L’encadrement du projet est assuré par une équipe locale composée deux chefs 
de projet, de 4 seniorcoaches (+ de 18 ans) et de 10-12 juniorcoaches (13-17 ans) 
du quartier. 

Lors d’une après-midi standard, l’équipe de l’OpenSunday 1010 est en général 
constituée de :  

• 1 chef de projet : responsabilité du projet 
• 2 seniorcoaches : activités/jeux, encadrement des juniorcoaches 
• 5-6 juniorcoaches : encadrement des jeux, surveillance dans la salle de sport  

Une dizaine de jeunes âgés entre 13 et 17 ans prennent donc une part importante 
dans le projet en tant que « juniorcoaches ». Ils sont responsables de la gestion 
des jeux, de l’encadrement des enfants et ils participent activement à la 
planification des après-midis. L’implication des jeunes dans le projet est mise en 
avant. Il est primordial qu’ils puissent acquérir des notions de responsabilité, utiles 
à l’âge adulte. En ce sens, le « Programme Coaches » est un projet dans le projet. 

Une formation complète est dispensée aux chefs de projet et à l’ensemble de 
l’équipe encadrante. Elle se compose en plusieurs modules et est organisée par 
la Fondation IdéeSport. Les thèmes principaux abordés sont la collaboration au 
sein de l’équipe et la communication avec les participants, entre autres. En outre, 
les formations prennent aussi en compte les possibles conflits qui peuvent survenir 
entre les participants et la manière pour les coaches de les prévenir et de réagir.  

1.5 Réseau et poursuite du projet 
Afin de pouvoir réaliser un tel projet de promotion du mouvement et de l’intégration 
pour les enfants, un large soutien au niveau local est nécessaire. La phase de pré-
projet et la phase pilote s’accomplissent avec des partenaires locaux au sein d’un 
groupe de planification. Ce dernier planifie le lancement des premiers événements 
et pilote le projet par la suite. L’initiative du projet vient d’un groupe de personnes 
notamment composé de représentants de l’école, de parents, d’habitants du 
quartier et de l’association de la Maison de quartier. Ils ont créé une nouvelle 
association pour le projet OpenSunday, l’association « OpenSunday 1010 ». 

Le comité de l’OpenSunday 1010 est actuellement composé d’une douzaine de 
représentants des différents domaines. 

1.6 Médias 
La communication est très importante pour un évènement à long terme comme 
l’OpenSunday. Durant la phase pilote, un vaste travail de communication et de 
promotion est effectué (distribution de flyers et d’affiches, communiqué aux 
médias, information dans les écoles primaires, etc.). L’objectif est de donner une 
bonne visibilité au projet et d’informer les parents intéressés. Ce travail est discuté 
et élaboré avec le groupe de planification. 
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2. Objectifs de l’OpenSunday 
La salle de sport du Coteau-Fleuri est ouverte les dimanches après-midi de 14h00 
à 17h00 en hiver. Toutes les filles et les garçons des classes de la 3 à la 8P 
peuvent jouer, bouger sous la supervision d’une équipe d'encadrants. L’accès est 
gratuit et ne nécessite pas d’inscription au préalable. Pour compléter ces offres, 
un goûter composé d’aliments sains est offert à chaque participant. 

2.1 Objectifs principaux 
• Les enfants ont dans le quartier un espace pédagogique qui répond à leurs 

envies de loisirs et leurs besoins d’activités physiques. 
• Les filles et les garçons ont la possibilité de se dépenser physiquement et de 

participer à des jeux. 
• Le projet favorise la communication et la compréhension interculturelle de 

façon ludique entre les enfants. 

La réalisation du projet OpenSunday relie différents acteurs et institutions du 
quartier ou de la Ville. 

2.2 Objectifs concrets 
• Durant la phase pilote de 5 mois, le projet OpenSunday ouvre ses portes 

chaque dimanche après-midi dans une salle de sport, sauf pendant les 
vacances scolaires. 

• Tous les coaches prennent part à des formations d’encadrement et de gestion 
et suivent une formation continue pendant la phase pilote.  

• Si besoin, un travail spécifique aura lieu pour assurer la mixité filles-garçons. 
La composition de l'équipe est aussi équilibrée entre les deux genres.  

• Les participants ont accès gratuitement à un goûter sain. 
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3. Statistiques et évaluation 
Après chaque évènement OpenSunday, des statistiques sont établies et 
permettent de suivre l’évolution du projet. Ainsi, les objectifs fixés pendant la phase 
de préparation peuvent être évalués. Un rapport de chaque événement est rédigé 
et envoyé aux personnes intéressées. Ce dernier revient sur le déroulement de la 
journée (activités réalisées, atmosphère dans la salle, relève de possibles 
incidents et les solutions apportées, etc.). 

De plus, à la fin de la saison, un rapport final récapitule toutes les expériences 
faites et donne notamment un bilan quantitatif et qualitatif, en offrant également la 
parole aux chefs/cheffes de projet. Sur la base de cette évaluation ainsi que selon 
l’avis du comité de l’association, les autorités locales décident ensuite de la 
poursuite du projet. 

 


