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MiTu – Intégration active par le sport et le jeu 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous considérons l’offre MiTu (Miteinander Turnen) comme un projet d’intégration orienté vers l'exer-

cice physique, développé par Sport Union Schweiz – la deuxième plus grande association polyspor-

tive de sport de masse en Suisse. Le projet MiTu est intégré aux groupes de gym préscolaire exis-

tants, comme la gym mère-enfant, père-enfant, parents-enfant et grands-parents-enfant. L’objectif est 

d’intégrer dans les offres existantes des familles issues de la migration ayant des enfants en âge pré-

scolaire (3 à 5 ans) ou des familles ayant des enfants handicapés en âge préscolaire (3 à 5 ans). Le 

projet a été lancé de 2012 à 2015 dans la commune pilote d’Hochdorf (LU). Wolhusen (LU) a suivi en 

2016 et depuis l’automne 2017 la mise en œuvre du projet est réalisée à Emmen (LU), Stans (NW) et 

Hergiswil am See (NW). Sport Union Schweiz est en discussion avec d’autres communes pilotes, 

avec pour objectif de disposer de plus de 15 localités pilotes dans toute la Suisse d’ici 2020. 

 

L’Office fédéral du sport OFSPO a soutenu le projet financièrement de 2015 à 2018. Nous estimons 

qu’il est un modèle de mesure d’encouragement à l’intégration dans le domaine de la petite enfance 

couronné de succès. L’OFSPO voit dans l’ouverture interculturelle des associations et l’encourage-

ment précoce par le sport une chance eu égard à une intégration durable ou une inclusion dans notre 

société. 

 

Le concept de sport de masse de la Confédération stipule qu’il convient d’aspirer à un meilleur encou-

ragement au sport et à l’exercice physique pour toutes les couches de la société. Pour y parvenir, l'im-

plication des associations et clubs sportifs est nécessaire. Nous sommes très reconnaissants envers 

Sport Union Schweiz de son engagement exemplaire. 
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Avec une collaboration optimale, le projet MiTu pourra être réalisé dans toutes les régions de Suisse. 

L’intégration par le sport, l’encouragement précoce, de l'exercice physique régulier, l’apprentissage 

des langues nationales, les contacts sociaux, la rencontre de cultures différentes, l’élimination des 

préjugés et des peurs sont des éléments importants du projet et ont des effets positifs sur la société. 

 

L’OFSPO souhaite à Sport Union Schweiz et tous les services participant au projet beaucoup de suc-

cès dans la mise en œuvre et leur adresse ses remerciements pour leur engagement. 

 

 

 

 
Meilleures salutations 

 

Markus Feller 

Responsable Ethique et sécurité dans le sport 

 


