
Le PROGRAMME RSE



LE CLUB
Club de handball créé en 1955, le PAUC est doté d’une association loi 1901 et 
d’une EUSRL pour la gestion du secteur professionnel.

Depuis 2012, le PAUC évolue en Lidl StarLigue, plus haut niveau du handball 
français, l’un des meilleurs championnats au monde. Dès lors, le club connaît 
une croissance constante. Cette saison, le PAUC s’est qualifié en Coupe d’Europe 
pour la première fois de son histoire.

Sa formation est un véritable modèle du genre reconnue par de nombreux labels 
des instances fédérales.
Premier club Business de France dans le monde Handball, le PAUC rassemble 
aujourd’hui plus de 270 entreprises partenaires.

Le PAUC dispose de :
- Une équipe professionnelle :  17 joueurs professionnels 
- Un centre de formation : 11 joueurs
- Une Académie : 47 jeunes U13 & U15 issus de 24 clubs partenaires
- Une école de Handball : 490 licenciés
- Staff : 35 salariés

Staff Club
-Pôle Administratif & Financier
-Pôle Marketing / Event /
  Communication
-Pôle Commercial / Billetterie
-Pôle Sécurité / Logistique

Staff sportif
-Entraîneurs
-Préparateurs physiques
-Préparateur mental

Staff médical 
& paramédical
-Médecins
-Kinésithérapeutes
-Osthéopathes

Structures Educatives
-Ecole Sport Entreprendre
-Acadomia
-Lycée Zola/Collège Arc de 
Meyran



Dates CléS

Création du club

Accession en 2ème division

Finaliste de la Coupe de France 
Lancement du projet LNH 2012

Champion de France de Pro D2 
Accession en Lidl StarLigue (D1 LNH)

Maintien en Lidl Starligue 
Lancement du projet EHF 2017

5ème place historique en Lidl StarLigue 
Première qualification en Coupe d’Europe

Lancement du projet Champions League 2022
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Programme responsabilité sociale des entreprises

Le PAUC, en qualité d’acteur majeur du sport 
provençal, a mis en place un programme RSE dans 
le but de donner du sens aux valeurs humanistes 
portées par le club autour de deux axes principaux : 
- Valeurs citoyennes 
- Formation

Aujourd’hui le PAUC souhaite développer une stra-
tégie RSE qui contibuera à apporter des solutions 
aux défis et enjeux sur lesquels le club a un impact.

Cette démarche fait écho à l’ADN du club et offre de 
la pertinence à notre engagement sociétal.



Valeurs citoyennes 

Du handball en milieu carceral 

-> Intervention de joueurs professionnels dans le centre pénitentiaire de Luynes (13) avec un cycle handball encadré par nos éducateurs sur 12 
mois, à raison d’une séance mensuelle.

La pratique du handball joue un rôle essentiel dans le bien–être, la qualité de vie et le capital santé en milieu carcéral.
Le jeu collectif prend toute son importance dans l’approche psychosociale de l’activité pour à la fois apaiser certaines tensions et donner du 
sens aux valeurs de la pratique.
Y adjoindre la participation de joueurs professionnels lors de certaines séances est un vrai plus en permettant de mettre en relief l’importance  
que revêt le programme de s’inscrire dans la volonté de réinsertion du détenu.



Valeurs citoyennes 

PRODAS/POIVRE   
PRODAS : PROgramme de Développement Affectif et Social.
> Intervention des éducateurs du club auprès des centres sociaux d’Aix en Provence à chaque va-
cances scolaires.

Objectifs : 
Favoriser le bien-être des enfants et leur estime de soi en développant les compétences psycho-
sociales des enfants lors des séances, et les compétences psychosociales des encadrants lors des 
formations et des séances d’accompagnement à la mise en œuvre du programme.

Dispositif POIVRE: Plan Organisant les Interventions de la Ville pour les Rythmes Educatifs.
> Intervention dans plusieurs écoles primaires de la ville d’Aix par nos éducateurs à raison de 3 
séances /semaine entre midi et 2.

Objectifs : 
Favoriser les pratique d’activités sportives en milieu scolaire, notamment pour les enfants dont les 
parents qui ne font pas forcément la démarche d’inscrire leur enfant dans les associations sportives.
Ce dispositif nous offre la possibilité de faire découvrir le handball et sa richesse pédagogique. 



Valeurs citoyennes 

PLIE - pôle emploi
Opération  « ça match pour l’emploi »
> Organisée 3 fois par an, cette opération se déroule sur une journée au sein du PAUC pour les demandeurs d’emploi avec ateliers sportifs/job 
dating/coaching personnalisé/match du PAUC le soir à l’Arena en partenariat avec la PLIE, la Cité des Métiers, le Conseil Départemental 13 et 
Pôle Emploi.

Objectif :
Favoriser l’échange avec des employeurs, l’estime et la confiance en soi dans la démarche de recherche d’emploi par le biais du handball.



Valeurs citoyennes 

Pompiers du SDIS 13    
Actions : 
> Campagne de communication
> Action de sensibilisation aux 1ers secours
> Démonstration des gestes de premiers secours auprès du grand public
> Invitation des pompiers du SDIS 13 et leurs familles à un match du PAUC à l’Arena

Objectif :
Mise en valeur de l’association Pompiers 13 au bénéfice des pupilles des pompiers.



Valeurs citoyennes 

Gendarmerie Nationale
> Intervention du staff auprès des jeunes des collèges des environs autour des valeurs du sport

Objectifs : 
- Favoriser le dialogue entre les jeunes et les forces de l’ordre par le biais du sport et du partage d’expériences. 
- Créer du lien social en transmettant les valeurs du sport aux plus jeunes : Respect, esprit d’équipe, courage, solidarité etc dans l’atteinte de 
ses objectifs.



Valeurs citoyennes 

ANimations dans les quartiers
> Animation Handball avec les joueurs de l’équipe Professionnelle auprès des jeunes du quartier Jas de Bouffan au City Stadium du pôle édu-
catif Joseph d’Arbaud, suivi d’échanges avec les joueurs, séance de dédicaces etc.

Objectifs :
- Créer du lien social auprès des jeunes habitants du territoire
- Faire découvrir le handball dans les quartiers et susciter de nouvelles perspectives sportives aux jeunes



Handisport

Handfauteuil   
Actions :
> Participation aux journées de démocratisation du handball en fauteuils roulants 
> Match de gala avec nos joueurs professionnels au bénéfice du club de Velaux/
Rognac HB

Objectifs :
- Permettre à tous de pratiquer le handball
- Faire évoluer le regard des personnes valides sur le handicap
- Favoriser le plaisir, l’épanouissement, l’autonomie et la performance, quelques 
soient les envies 
ou les capacités motrices
- Favoriser l’intégration des sportifs en situation de handicap



Handisport

HANDBALL & DEFICIENCE MENTALE   
« Partage ton sport »
Le PAUC a participé à une journée d’échanges et de partage avec des personnes en situa-
tion de handicap pour leur faire découvrir le handball auprès de participants, tous conquis 
par la gentillesse et la passion qui les animent.

Atelier Handball – Journée Sport /Institut des Parons  

 > Animation d’un atelier Handball par nos éducateurs et joueurs profession-
nels auprès d’enfants et adultes en situation de handicap mental à l’Institut 
des Parons – Aix en Provence.

Objectifs :
- Créer du lien social et promouvoir le handball auprès de tous les publics
- Faire évoluer le regard des personnes valides sur le handicap



Oeuvres caritatives 

UNICEF
> Mise en valeur de l’UNICEF sur un match de Gala par saison 
avec stand de recueil de dons aux bénéfices de projets humani-
taires à destination des enfants en difficulté.

Téléthon   
> Participation au Téléthon ( organisation de conférence de 
presse, participation des joueurs/Staff, mise en valeur sur nos 
réseaux, parrainage de Jérôme Fernandez l’édition 2018 
St Cannat/Rognes/Lambesc...)



Oeuvres caritatives 

Association DK cœur Afrique

Mise en valeur de l’association DK Cœur Afrique pour recueil d’équipements, financement de déplacement en Côte d’Ivoire 
et promotion du handball.



Environnement

LE GRAND DEFI

Participation du PAUC au Grand Défi – 30 mai 2019

Cet évènement écoresponsable novateur met le sport comme levier de sensibilisa-
tion et d’action en faveur du développement durable et de l’environnement.

Cette course regroupera 80 participants ainsi que 20 sportifs de haut niveau qui 
nageront 8 kilomètres des Catalans à la plage de l’escale Borély, tout en ramassant 
un maximum de déchets que ce soit en surface ou en profondeur.

Ce défi prendra la forme d’un relais avec des équipes de 4 personnes plus 1 sportif 
de haut niveau : 2 participants seront sur les kayaks afin de stocker les déchets et 2 
seront dans l’eau pour les récolter tandis que le sportif partagera sa connaissance 
de l’univers sportif pour les motiver et les transcender dans l’effort.



Contact
relationpartenaire@paysdaixhandball.com


