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Une transition positive vers le marché de l’emploi Le Belgian Athlete
Career Programme Fund (ACP)

Le Belgian Athlete Career Programme Fund (ACP) est une initiative soutenue par le Fonds, en 2014, afin de contribuer à ce que les athlètes
olympiques et paralympiques puissent préparer leur avenir en développant des compétences complémentaires dans le but de s’intégrer dans
une carrière sociale.

Une carrière après le sport
Développer les perspectives d’une carrière sociale, en parallèle ou consécutivement à un cursus sportif, est un élément crucial pour les athlètes.
C’est pourquoi stimuler le développement personnel en vue du futur fait
partie des responsabilités assumées par les différentes instances qui
président à la mise en place d’une culture favorable aux sportifs de haut
niveau et à leur bien-être. Le Fonds, dans son engagement vis-à-vis des
valeurs humaines prônées par le Mouvement Olympique dans son ensemble, ne pouvait qu’être sensible à cette problématique.
C’est à l’initiative du comte Jacques Rogge que l’IOC Athlete Career
Programme a été lancé en 2005 par le Comité Olympique International
en collaboration avec Addecco Group. Dans une version adaptée, ce programme a été introduit en 2011 en Belgique. Depuis 2014, le Fonds
soutient cette approche par l’octroi de bourses pour les études et la
formation des athlètes.
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Une approche adaptée aux besoins
belges
Entamée en Belgique en 2011, la collaboration entre le COIB (Comité
Olympique et Interfédéral Belge), le BPC (Belgian Paralympic Commitee)
et Adecco Belgique permet de soutenir les athlètes olympiques et paralympiques dans une transition vers le marché de l’emploi. Grâce au
programme ACP (Athlete Career Programme), ils sont accompagnés de
manière appropriée pour préparer leur avenir. L’objectif poursuivi est
de pouvoir offrir des services complémentaires aux athlètes, en synergie
avec les projets « Dual Career » de l’Adeps et du Bloso.

Des bourses pour financer des
projets concrets
C’est dans cet esprit que le Belgian ACP Fund est soutenu par le Fonds
InBev-Baillet Latour, afin de soutenir, financièrement et sous forme de
projets, les athlètes olympiques et paralympiques qui souhaitent préparer
leur avenir sur le marché du travail.
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