
 

 
 

« Kabubu » : le pouvoir des valeurs du sport 
 
Alors que l’on observe actuellement un mouvement de renforcement des frontières en 
Europe, notamment avec le refus de la part des gouvernements français et italien d’accueillir 
le navire humanitaire Aquarius, des initiatives citoyennes cherchent à promouvoir la solidarité 
à leur échelle par le biais du sport.  
Anne Hidalgo, Maire de Paris a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de faire des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, des Jeux véritablement inclusifs, avec des pratiques 
durables et qui laisseraient un héritage pouvant bénéficier à l’ensemble des populations sur le 
territoire français. C’est lors d’un atelier brainstorming sur la thématique de l’héritage des 
Jeux de Paris 2024 organisé par MakeSense et par la Mairie de Paris qu’est née Kabubu, une 
association qui favorise l’inclusion des réfugiés dans la société française par le biais du sport. 
Kabubu, qui signifie « l’amitié par le sport » en swahili, a été créé à partir de l’idée qu’il n’est 
pas nécessaire de parler la même langue ou de partager la même culture pour vivre un 
moment fédérateur autour d’une activité sportive. L’association s’inscrit dans les valeurs 
fondamentales de l’olympisme : l’excellence, l’amitié et le respect et elle représente un 
exemple de « vivre ensemble » dans le multiculturalisme. Composée actuellement de 7 
bénévoles de 6 pays différents (France, Brésil, Guinée, Inde, Etats Unis et Soudan), 
l’association travaille autour de 4 activités principales : 

    la collecte d’équipements sportifs ; 

    l’insertion des réfugiés dans des clubs de sport ; 

    l’organisation d’évènements sportifs rassemblant des locaux et des réfugiés ; 

    l’insertion professionnelle dans les métiers du sport. 
 

Kabubu propose des activités sportives gratuites hebdomadaires diverses (yoga football, 
volleyball, boxe, basket, courses à pied ou encore football américain) rassemblant des 
français, des expatriés, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Le but étant de favoriser des 
moments de rencontre et de partage, afin de créer du lien social, de changer le regard de la 
population par rapport à la migration et de promouvoir le bien-être. 
Alors que les images véhiculées par les médias sur la population de réfugiés sont souvent 
fatalistes et négatives, ces moments d’échanges autour du sport permettent aux participants 
de se découvrir mais aussi de déconstruire certains préjugés. Lorsque l’on se retrouve sur un 
terrain de football, étrangers ou français, on est tous des joueurs, peu importe d’où l’on 
vient : on joue sur un pied d’égalité. Le langage du sport est universel. 
L’association Kabubu est lauréate du prix Talents Paris 2024 de la Mairie de Paris, du 
Hackathon Sport & Réfugiés, de Techfugees et du prix Quartiers Libres. Le projet est 
actuellement incubé au Sport Social Business Lab de l’INCO.  
Les activités de Kabubu se déroulent à Paris, mais l’association vous invite à rejoindre le 
Kabubu Mouvement et à démarrer l’inclusion des réfugiés grâce aux valeurs fédératrices du 
sport sur votre territoire aussi. 
 

Pour Kabubu, le sport peut constituer un véritable tremplin de transformation positive, 
favorable à l’inclusion de la population de réfugiés, puisqu’il encourage la solidarité, la 
citoyenneté et l’acquisition de compétences. Comme le disait Nelson Mandela : « Le sport a le 
pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d’unir les gens d’une manière quasi unique ». 
 

   Texte écrit par Paula Accioly co-fondatrice « kabubu » et ambassadrice « Sportculture 2020 »  
 

   https://www.facebook.com/kabubu.org/  
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