Bénévolat : Jeux m’engagent
1° Le constat de départ
Lima, 13 septembre 2017. Paris était officiellement désigné ville hôte des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024. Un an plus tard, nous savons désormais avec certitude que le Val-de-Marne
n’accueillera aucun site olympique. Face à cette évidence, l’idée était claire : comment associer les
jeunes du Val-de-Marne aux JOP ? Notre réflexion s’est tournée autour des notions clefs de
« Bénévolat », « Engagement », « Citoyenneté » et « Paris 2024 ».
Pourquoi alors s’y prendre si tôt ? Lors du Championnat d’Europe de Football 2016 ou de la Ryder Cup
2018 nous avons pu constater plusieurs choses : il était possible de candidater comme bénévole, mais
une connaissance du bénévolat sportif et un minimum de qualification permettaient de se voir
attribuer des missions plus qualitatives. Nous n’aurons pas la main sur la sélection des bénévoles, mais
en s’y prenant tôt, peut-être pourrions-nous avoir un effet boule de neige et avoir l’oreille du Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques ?

2° Un projet, quels objectifs ?
Ce projet possède quatre objectifs principaux :
-

-

Accompagner des jeunes principalement issus des "Quartiers Prioritaires Politique de la Ville",
en développant notamment leurs compétences, dans l'optique de les aider à participer
bénévolement aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Participer au développement de la démarche « Génération 2024 » du Ministère de l’éducation
nationale.
Favoriser la transmission des Valeurs de l’Olympisme
Développer le service civique « pour tous » et dynamiser la vie associative départementale en
proposant l’intermédiation et permettre le renforcement du lien entre le CDOS, les Comités
Départementaux et les Associations Sportives.

Le dispositif du Service Civique servira de cadre juridique pour ce projet. Le CDOS sera l’intermédiaire
des comités départementaux et des associations sportives pour les démarches administratives et le
suivi administratif des futurs services civiques.

3° La réalisation du service civique
Ces jeunes issus majoritairement des quartiers prioritaires de la ville seront accompagnés tout au long
de leurs missions. A ce titre, nous prévoyons les actions suivantes de manière obligatoire ou
optionnelle :

-

Sensibilisation aux valeurs de l’olympisme et la citoyenneté :

Elle se fera de deux manières : grâce au parrainage du volontaire par un athlète de haut niveau du
département à une mission de service civique dans un comité départemental. L’athlète de haut niveau
interviendra dans la structure pour discuter de ces valeurs auprès de tous. A ce titre, nous avons déjà
obtenu le soutien de Jean-Michel Lucenay, médaillé d’or aux Jeux Olympiques d’escrime à Rio.
-

Interpeller sur la prise en compte de la diversité :

Cela sera prévu de deux manières. D’une façon obligatoire, les services civiques devront participer à
un stage de deux jours sur la laïcité organisé par la DDICS. Ils seraient dans l’idéal accompagnés par un
bénévole du club. Dans le cas contraire, il sera demandé au volontaire de transmettre les bonnes
pratiques au sein du club afin qu’à terme un référent club puisse être identifié sur cette thématique.
Une deuxième approche serait une immersion dans une structure adaptée en bénéficiant de l’appui
des réseaux d’entreprises adaptées comme celui des APF.
Un des objectifs serait d’avoir une autre vision, plus professionnelle de « l’accueil ». Ainsi, le service
civique pourrait profiter d’un stage d’une semaine dans une structure professionnelle partenaire des
JOP comme Orange
-

L’acquisition de nouvelles compétences :

Des compétences qui concernent tant le savoir-être que le savoir-faire. Plusieurs pistes sont à l’étude.
Néanmoins, une formation en anglais semble parfaitement adaptée devant l’importance de cette
langue pour être bénévole sur un grand événement international. Autre idée : le service civique voudra
peut-être mettre un pied dans l’encadrement sportif : une formation sur brevet fédéral ou un BAFA
pourrait être envisagée, ainsi que sur la notion de responsabilité. Un autre objectif serait d’avoir une
autre vision, plus professionnelle de « l’accueil » des événements en partenariat avec l’Académie des
métiers de l’accueil. Ainsi, le service civique pourrait profiter d’un stage d’immersion dont la durée
serait co-construite entre le service civique et la structure d’accueil.

Dans le cadre de la réalisation du service civique, nous estimons à 85% le temps passé dans le club et
à 15% le temps passé en formation obligatoire et en formation non obligatoire.

4° Pour qui œuvrons-nous ?
-

-

Des jeunes de 18 à 25 ans majoritairement issus des quartiers prioritaires politiques de la ville.
Les associations sportives n'ayant pas franchi le pas concernant la mise en place de missions
de services civiques. Cela est rendu possible grâce à l’intermédiation du CDOS.
Les adhérents des associations sportives val-de-marnaises à travers le développement de
certaines valeurs telles que la laïcité, la citoyenneté et le bien vivre ensemble et l'impulsion de
nouvelles initiatives
Enfin, le département et ses habitants grâce à la dynamisation de la vie associative.

5° Où en sommes-nous ?
Les grandes lignes posées où en est-on ? Depuis le démarrage du projet en juin 2018, nous
avons avancé sur plusieurs éléments.
Concernant les services civiques, deux promotions se sont succédées depuis le lancement de
Bénévolat : Jeux m’engagent !. La première comptait 12 missions de service civique répartis
dans 8 associations et deux comités départementaux. Nous sommes actuellement dans la
deuxième promotion. Son recrutement s’est passé en deux phases. Nous avons recruté 25
services civiques entre septembre et décembre 2019. Depuis janvier, nous menons une phase
d’ajustement avec 8 nouveaux services civiques recrutés. Ces chiffres témoignent de
l’attractivité de notre projet puisque nous accompagnons 21 associations et 1 comité
départemental.
Par ailleurs, ce projet a été un moteur pour le CDOS pour de nouveaux événements liés à celuici. Dès octobre 2018, nous avions participé aux Job Days de l’UPEC pour présenter le projet.
Nous avons reconduit cette opération en octobre 2019. Depuis février 2019, nous participons
à la semaine Olympique et Paralympique. Nous étions partenaire du Lycée Guillaume Budé de
Limeil-Brévannes. En 2020, nous avons eu un double projet. Nous avons soutenu la ville de
Nogent-sur-Marne avec le prêt de notre exposition olympique et nous avons favorisé la
rencontre entre le collège Rosa Parks et le champion olympique Jean-Michel Lucenay. En juin
2019, la première promotion a pu rencontrer la ministre des Sports à l’occasion de la journée
olympique. Dès la rentrée de la deuxième promotion, nous avons organisé une course en
binôme avec notre partenaire majeur Orange lors de la Corrida de Villejuif. Orange dont nous
avons visité les locaux le 10 janvier 2020 à la Défense.
Enfin, nous avons des actions totalement liées à Bénévolat : jeux m’engagent ! En mai 2018 et
en novembre 2019, nous avons organisé des journées de cohésion pour nos services civiques.
L’idée les réunir le matin et faire du sport l’après-midi : golf en mai, basket fauteuil en
novembre. En février 2020, nous avons organisé également notre première soirée de suivi de
projet à l’attention de la deuxième promotion. Elle vise à faire un point d’avancement avec les
volontaires sur le projet. Sur le volet des formations, dès l’année dernière, nous avons mis en
place la formation accueil animée par l’Académie des métiers de l’accueil, et le e-learning avec
Gymglish. Nous avons également une formation sur les responsabilités civiles avec la Maif.
Enfin cette année, nous avons organisé les formations propres au service civique : la
Formation civique et citoyenne avec le CDOS 95 en janvier et le PSC 1 avec l’UFOLEP en mars.

6° Ce vers quoi nous tendons
Pour l’année 2020, nous cherchons à continuer dans cette voie. Notre but est de recruter de
nouveau 30 nouveaux services civiques en septembre 2020 et de continuer à accompagner
autant et surtout plus d’associations dans le Val-de-Marne. Les éléments conjoncturels ont

fait que certains événements n’ont pas eu lieu pour la deuxième promotion : une soirée de
suivi de projet et une formation 0 déchet dont la date est encore incertaine. Toutefois, notre
objectif est de proposer de nouvelles formations à nos futures promotions.
Par ailleurs, nous souhaitons mettre l’accent sur le développement durable dans nos
prochains événements. L’idée est de produire des manifestations zéro déchet.

Annexe : Synthèse questionnaire soirée du 5 novembre
1° Un intérêt manifeste pour le projet
Si on peut regretter une présence réduite lors de la soirée pour des raisons diverses, toutes les
personnes présentes ont manifesté leur adhésion au projet. Cela se traduit tout au long de la réunion
par de nombreux échanges entre les représentants des comités départementaux et les interlocuteurs
sur scène.
Statistiquement, la présentation et la discussion qui en ont découlé ont montré l’intérêt manifeste
pour le projet. 100% des personnes présentes ont répondu être intéressées par le projet, et le même
pourcentage a répondu vouloir relayer le projet dans leur réseau. Au final, ce sont 70% des personnes
présentes à la réunion qui se sont dit favorables à accueillir un service civique dans leur structure.

2° Propositions de formations et préconisations
Dans un deuxième temps, les participants étaient amenés à proposer les formations qu’ils voudraient
proposer aux volontaires. Les réponses ont été nombreuses et abordent différentes thématiques.
Certains ont mis l’accent sur la manière de communiquer pour rendre les gens à l’aise et notamment
les personnes en situation de handicap, d’autres voudraient une formation au management, à la
sécurité civile et à la bureautique-informatique. Enfin, les derniers recommandent une journée où
l’ensemble des bénéficiaires du projet puissent se rencontrer, et donner l’opportunité aux volontaires
de faire des stages.
Préconisations : Au regard des différentes réponses, on peut se rendre que les premières formations
et actions auxquelles nous avons pensé sont les bonnes. Concernant les manières de communiquer,
notre formation avec l’académie de l’accueil devrait être fort utile. Toutefois, lorsque nous
échangerons avec eux, nous pouvons insister sur les manières de rendre à l’aise et s’adresses aux
différents publics. Je suis moins convaincu par les formations au management, à la sécurité civile et à
la bureautique-informatique. Le but du projet est d’offrir des formations originales aux volontaires.
Celles-ci sont plutôt courantes, facilement trouvables et sans rapport direct avec le projet.
En revanche, une personne a soulevé une formation « savoir se vendre ». Derrière cette appellation, il
faut voir l’opportunité pour nos volontaires de se former aux entretiens qu’ils auront non seulement
pour candidater comme bénévole aux JOP mais aussi dans leur vie professionnelle. Une formation
parfaitement adaptée à notre volonté de proposer des stages dans les structures de nos partenaires.
Enfin, concernant une journée où l’ensemble des bénéficiaires puissent se rencontrer et échanger. Une
telle action est envisagée dans le courant du mois d’avril 2019.

