M-1480
Motion du 13 novembre 2019 de Mmes et MM. Christina Kitsos, Steven Francisco,
Corinne Goehner-da Cruz, Amanda Ojalvo, Luis Vazquez, Dalya Mitri Davidshofer,
François Mireval, Emmanuel Deonna, Laurence Corpataux, Omar Azzabi et Morten
Gisselbaek: «Un chéquier sport afin que la population puisse davantage avoir accès à
l’offre sportive en Ville de Genève».

PROJET DE MOTION

(renvoyé à la commission des sports par le Conseil municipal, lors de la séance
du 7 octobre 2020)
Considérant:
















l’importance de faire du sport pour le bien-être physique et la santé;
la nécessité d’offrir un accès de qualité pour toutes et tous dans la pratique sportive
de son choix;
les coûts importants des cotisations des associations et des clubs sportifs ainsi que
du matériel et des équipements;
la croissance des enfants et des adolescent-e-s qui engendre des coûts
supplémentaires pour le matériel et les équipements sportifs;
l’accès du plus grand nombre aux pratiques sportives;
l’inégalité des prestations offertes à la population selon le lieu d’habitation;
l’importance de pratiquer une activité sportive pour le développement personnel et
l’aspect cognitif de toutes et tous;
la portée universelle du sport comme outil favorisant le développement des qualités
personnelles, du dépassement de soi et de l’atteinte des objectifs;
le sport comme vecteur d’éducation, de respect des valeurs inhérentes à la
dimension sociétale et à la citoyenneté;
l’évolution des pratiques éducatives;
la volonté de renforcer les bonnes synergies entre les autorités sportives de la Ville et
la population;
la valorisation du vivier qui compose la relève sportive de demain ainsi que la
promotion de l’identité locale dans le sport genevois;
la volonté de promouvoir l’égalité dans le sport entre les hommes et les femmes et de
lutter contre les inégalités d’accès aux différentes pratiques sportives;
la promotion de pratiques sportives davantage inclusives;
l’égalité des chances pour les enfants issus de milieux défavorisés qui ont peu accès
à la pratique sportive,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif:



d'élargir le chéquier culture au sport, aux mêmes tarifs que le chéquier culture
actuellement mis en place par le département de la culture et du sport;
de proposer ce chéquier à toutes les personnes mineures, aux personnes qui
bénéficient du subside A, B ou 100% du Service de l’assurance-maladie.

