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PARTICIPEZ À L’ORGANISATION
DES JEUX DE PARIS 2024

DEVENEZ VOLONTAIRE

Fier d’être labellisé Terre de Jeux
2024 et investi dans le Programme
des Volontaires Paris 2024

Plus d’infos :

cdos95@cdos95.org

YMPIADES DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise (CDOS 95)
rejoint le Conseil départemental autour d’un projet commun, sur l’Inclusion par le
Volontariat.

Dans le cadre de l’organisation des JOP, Paris 2024 prévoit de mobiliser et d’engager
45 000 bénévoles qui s’engageront à titre bénévole.

Au travers du projet des volontaires pour Paris 2024
le CDOS 95 doit former 50 personnes en situation de handicap sur l’Olympisme, la pratique du Handisport
et le volontariat afin de les présenter de manière anticipée à Paris 2024 pour être volontaire durant les
Jeux de Paris 2024.
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YMPIADES DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

Les temps du projet

1) Une phase d’information générale
Cet appel à projet s’adresse à toute personne en situation de Handicap,
passionnée par le sport et l’évènementiel sportif résidant sur le territoire du
Val d’Oise.
Il s’agit pour les personnes candidates de :

Pouvoir se présenter de manière anticipée à Paris 2024 pour
être bénévole.

Être formé sur différentes thématiques : le volontariat,
l’handisport, l’histoire des Jeux...

Jouer un rôle essentiel dans le succès des Jeux

Incarner Paris 2024 aux yeux de l’ensemble des participants.

Être parties prenantes des Jeux.
La plateforme pour s’inscrire en tant que bénévole sera ouverte dès
janvier 2023 pour les candidats du projet.

2) Une phase présentation du projet
Elle se déroulera au 2ème trimestre 2022.
Durant cette phase, nous allons solliciter différents acteurs afin de sélectionner 50 candidats.
Pour cela, un courrier sera envoyé aux établissements spécialisés, à la MDPH, aux
comités
départementaux
et
aux
associations
Handisport
afin
qu’ils
sélectionnent
des
candidats à présenter.

3) Une phase de formation
En juin et juillet, les personnes ayant rempli le dossier d’inscription, pourront entrer dans la phase de
formation :




Formations sur l’Olympisme et le Volontariat : Dispensées par le CDOS 95.



Participations
aux
événements
sportifs
du
Val
d’Oise
en
tant
que
Volontaire:
Journée Olympique et Paralympique, 95 King of Fields, Meeting d’Athlétisme de Franconville…

Formations pratiques et théoriques sur le Handisport : Dispensées par le Comité Départemental
Handisport et le Comité Départemental Sport Adapté.

Les formations auront lieu au 106 rue des Bussys, à Eaubonne (Maison des Comités Jean-Bouvelle)

4) Une phase d’évaluation
La phase se déroulera au mois de septembre 2022.
A
l’issue
de
la
phase
volontaires sera envoyée à Paris 2024.

de

formation

et

d’évaluation,

Cahier
des charges
Volontaire
Paris
2024 -CDOS95
- Page 3/8
Cahier des Charges
Olympiades
des établissements
spécialisés
2018-2019
- EA - Fait le 03/10/2018

une

liste

Page 3

de
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La phase de formation

Le rôle de la phase de formation :
Cette phase a pour objectif de sensibiliser les candidats dès le début du projet,
aux valeurs de l’Olympisme, du Paralympisme et de les préparer aux Jeux de Paris 2024.
Cette phase est pilotée par le CDOS 95 en charge du projet. Cette formation se fera en collaboration
avec le Comité Départemental Handisport et le Comité Départemental Sport Adapté et/ou autres organismes afin d’intégrer les valeurs du handisport, et les règlements sportifs.
Cette phase aura lieu à la Maison des Comités Jean-Bouvelle à Eaubonne.

Format des formations :
Les formations se dérouleront sur 2 heures et les sessions se feront en fonction du nombre d’inscrits.

Exemples de formations à mettre en place :









Volontariat
Olympisme et Paralympisme
Valeurs de l’Olympisme
Histoire des Jeux
Citoyenneté
Organisation du sport en France
Sport Santé
Développement durable
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YMPIADES DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

Quel public? Lieu?

Public cible et critères d’éligibilité de Paris 2024 et du projet:



Personnes en situation de handicap
Avoir 18 ans au 1er janvier 2023

Maîtriser une des langues officielles (Français ou Anglais)

Autorisations nécessaires pour résider sur le territoire français

Être sur place pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques

Durée minimale d’engagement :
- Au moins 10 jours consécutifs ou non durant la période des Jeux
- 8 heures par jour de mission (maximum 10h)
- Repos quotidien : 11 heures consécutives
- Missions qui ne débutent pas avant 5h du matin et ne terminent pas après 2h du matin
- 1 jour de repos par semaine

Absence d’avis défavorable après criblage

Signature de la Charte du volontaire Olympique et paralympique


Lieu de la formation :
Adresse : Maison des Comités Jean Bouvelle
106 rue des Bussys, 95600 Eaubonne
Téléphone : 01.34.27.19.00
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YMPIADES DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

Fiche d’inscription

Fiche inscription : Volontaires pour Paris 2024

Document à renvoyer au CDOS 95 par email au
cdos95@cdos95.org avant xxxxx.
01.34.27.19.00

1) Informations générales sur le candidat :
Nom : ......................................................................................................
Prénom : ................................................................
Date de naissance : .............................................................
Adresse : .........................................................................................................….............
Code Postal : ..............................
Commune : ..................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Courriel : ….............................................................................................
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YMPIADES DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

Fiche d’inscription

Questionnaire :
►

Pratiquez-vous une discipline sportive ?



►

Serez-vous disponible 10 jours durant les Jeux ?



►

En journée la semaine
En soirée la semaine
Le week-end

Êtes-vous en capacité de vous faire comprendre ?



►

Oui
Non

Quelles sont vos disponibilités pour les formations (bloc de 2h) ?




►

Oui
Non

Êtes-vous en capacité de vous déplacer dans nos locaux pour les
formations à Eaubonne (106 rue des Bussys) ?



►

Oui
Non

Parlez-vous une des deux langues olympiques officielles ?



►

Oui
Non

Serez-vous majeur au 1er janvier 2023 ?



►

Oui, laquelle : ………...
Non

Oui
Non

Êtes-vous en capacité de comprendre les autres?



Oui
Non

Cahier
des charges
Volontaire
Paris
2024 -CDOS95
- Page 7/8
Cahier des Charges
Olympiades
des établissements
spécialisés
2018-2019
- EA - Fait le 03/10/2018

Page 7

YMPIADES DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

Droit à l’image

Autorisation de droit à l’image
(Diffusion, publication, reproduction ou commercialisation)

Je soussigné(e)…..………………………………………………………………………………………………………………………….……
(nom/prénom de la personne filmée, photographiée, enregistrée )
demeurant……………………………………………………………………………………………………………………… (adresse)
autorise gracieusement

 pour moi-même

.Pour les journées de formation qui se tiendront au sein du CDOS 95
J’autorise et le CDOS 95 à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos ou captations numériques prises
dans le cadre des formations
Les images pourront être exploitées et utilisées directement par le CDOS 95 sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité, projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans
tout support ou toute exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des
droits visés aux présentes.
Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de
mon image ou de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux
français.

Pour faire valoir ce que droit,
Fait à ………………………….., le ………………………………

Signature :
………………………………………..
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