L’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique) et Paris 2024 s’associent pour
faciliter l’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans en leur ouvrant des opportunités dans le
secteur du sport et de l’animation. Depuis janvier, plus de 100 jeunes issus des territoires prioritaires
ont intégré une structure sportive.
Cette collaboration s’inscrit dans une volonté commune de promouvoir l’insertion sociale et
professionnelle dans le sport et par le sport. Pendant 6 mois, les jeunes sont accompagnés afin de
renforcer leur expérience de service civique, notamment dans le but de favoriser leur insertion sociale
et professionnelle au sein de structures sportives. Ils découvrent les métiers du sport et de
l’animation ; les valeurs Olympiques et Paralympiques ; la pratique sportive des nouveaux sports
inscrits au programme de Paris 2024 (escalade, breaking, skate et surf) ; les cultures urbaines avec la
première tournée nationale/ le premier dispositif des sports urbains, UFO STREET. Leur mission est
d’assurer la promotion et de participer au développement autant de ces nouveaux sports olympiques
que des cultures urbaines.
Pour accueillir, former et accompagner la Génération 2024 dans leur mission d’engagement, l’UFOLEP
met à disposition son savoir-faire et l’ensemble de son réseau des comités et d’associations sociosportives.
Dans le cadre de sa stratégie Impact & Héritage, le comité d’organisation Paris 2024 soutient
l’engagement citoyen de la jeunesse dans le sport, pour faire du mouvement sportif le premier
bénéficiaire des Jeux. Dans cet objectif, Paris 2024 a lancé en 2020 une première expérimentation
concluante avec le CNOSF, qui va être poursuivie, approfondie et enrichie grâce à cette action engagée
avec l’UFOLEP dans les territoires prioritaires. Ces démarches préfigurent le déploiement de 10 000
services civiques Génération 2024 chaque année, qui participera dès l’an prochain au plan 1 jeune 1
solution.
Nous vous donnons rendez-vous !
Du 7 au 11 juin 2021, les jeunes volontaires viendront à Paris lors d’un séjour « Inspiration »
rencontrer les équipes de Paris 2024 et des leaders incontournables de l’écosystème sportif et

citoyen au sujet du « sport-santé » ; de la lutte contre toutes les formes de discrimination par et
dans le sport ; de la transition écologique et sociale.

Paris 2024
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat
de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris en 2024.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique
incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206
et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de
téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les
événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les
impacts.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est
administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF,
la Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine
Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.
https://www.paris2024.org/fr/
L’UFOLEP
L’UFOLEP, créée en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement, est aujourd’hui la première fédération sportive
affinitaire et multisports. L’UFOLEP recouvre en 2020, 400 000 licenciés de tous âges et de tous niveaux, 10 000
associations, 102 comités départementaux, 24 comités régionaux, plus de 100 activités sportives. Un réseau de
professionnel.le.s et de bénévoles sur l’ensemble du territoire, engagé.e.s autour de deux pôles d’activité principaux
“sport et éducation” et “sport et société”. La fédération propose une diversité de pratiques sportives et socio-sportives
allant du loisir à la compétition et de l’éducation à l’insertion sociale et professionnelle sur 24 867 communes en France.
Elle agit, dans le cadre de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire, pour un sport accessible à
tou.te.s.
www.ufolep.org
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