Secrétariat général
pour l’administration

« AUX SPORTS JEUNES CITOYENS ! » :
ENTREZ SUR LE TERRAIN !

Direction du service national
et de la jeunesse

D Vous êtes représentant d’une institution publique, d’une association
et souhaitez proposer ou participer à une action labellisée :
Consultez la « boite à outils » Aux sports jeunes citoyens ! en vous
rendant sur www.defense.gouv.fr/aux-sports-jeunes-citoyens et
contactez votre référent local.
D Vous êtes une entreprise et vous souhaitez nous accompagner dans
le programme :
Devenez mécène du programme Aux sports jeunes citoyens !
Contactez nous : contact@lafederationdefense.fr

www.defense.gouv.fr/sga
› rubrique-actualites › actualites
› aux-sports-jeunes-citoyens
D Vous souhaitez rester informé de notre actualité et tout savoir sur le
sport-mémoire et les JOP 2024 :
Suivez-nous sur Instagram : @auxsportsjeunescitoyens

FCD

Programme
du ministère des Armées

ci-dessus : journée d’intégration Aux sports jeunes citoyens ! pour les jeunes du lycée professionnel
Louise Michel d’Epinay-sur-Seine à la caserne de gendarmerie de Drancy (93)
Maquette › SGA/COM
SGA/SPAC/PGT Impressions

Direction du service national
et de la jeunesse

pour l’Héritage des
Jeux olympiques et paralympiques

Paris 2024

DSNJ

AUX SPORTS JEUNES CITOYENS !, c’est un programme du ministère
des Armées pour l’Héritage des Jeux olympiques et paralympiques
Paris 2024 qui allie sport, travail de mémoire et citoyenneté. Il vise à
promouvoir la cohésion, le dépassement de soi et la solidarité.

Les actions du programme Aux sports jeunes citoyens ! sont soutenues
par le comité d’organisation des Jeux olympiques et sont incluses dans
le programme Héritage de l’État qui vise à faire des Jeux un véritable
levier de transformation durable pour le territoire et le quotidien des
Français.

PARTICIPER AU PROGRAMME C’EST…
s se mettre dans la peau d’un résistant le temps d’un
escape game mémoriel ;
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Tony ESTANGUET, Président de Paris 2024,
triple champion olympique

« Ce programme c’est une respiration d’air frais
et une bouffée d’optimisme »
Geneviève DARRIEUSSECQ,
secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées
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DSNJ

Il est porté par quatre acteurs clés du ministère : la direction du
service national et de la jeunesse (DSNJ), l’office national des anciens
combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), le centre national
des sports de la défense (CNSD) et la fédération des clubs de la défense
(FCD). Ces acteurs disposent d’un maillage territorial fort, qui permet
de couvrir l’ensemble du territoire.

« Paris 2024 soutient le programme
Aux sports jeunes citoyens ! qui vous
permet de mettre plus de sport dans votre vie, de
rencontrer des sportifs de haut niveau militaires
et de vous engager pour les autres. »

« C’est avant tout une aventure humaine. On voit
la bonne ambiance, la bonne humeur, les sourires, les partages qui poussent à se dépasser… »
Gaëtan, coureur des 20 kms de Paris

s rencontrer un sportif de haut niveau militaire
participant aux prochains Jeux olympiques ou
paralympiques ;

« Grâce à nos intervenants nous avons pu échanger sans tabous sur ce que signifiait vraiment
l’engagement au sein des armées et l’esprit de
défense… »

s se lancer en équipe dans une course d’orientation
mémorielle basée sur l’histoire de son territoire ;

Mathilde lors de sa journée
défense et citoyenneté

s rencontrer des blessés de guerre en reconstruction
par le sport participant aux Invictus Games ;
s courir pour le Bleuet de France ;
s visiter l’exposition consacrée aux sportifs pendant la
guerre ;
s etc.

1 - Défi mémoriel à la caserne de gendarmerie de Drancy
(93) avec des lycéens
2 - Journée défense citoyenneté à la rencontre des sportifs
de haut niveau militaires (77)
3 - « Opération Bleuet » au stade de France dans le cadre
du match France-Moldavie avec 150 jeunes de Seine-SaintDenis (93)
En couverture : 150 jeunes ont couru au profit du Bleuet
de France aux 20 kilomètres de Paris, octobre 2019 (75)
(© L. Priolet - ECPAD)

