
Plus d’infos : 
cdos95@cdos95.org

Fier d’être labellisé Terre de Jeux 
2024 et investi dans le Programme 
des Volontaires Paris 2024 
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Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

POUR QUI ?
Cet appel à projet s’adresse à toute 
personne en situation de handicap, 
passionnée par le sport et l’évène-
mentiel sportif, résidant sur le terri-
toire du Val d’Oise.
Les personnes sélectionnées devront 
également remplir les critères d’éligi-
bilité du programme des Volontaires 
pour Paris 2024 :
- Avoir 18 ans au 1er janvier 2023 ; 
-  Maîtriser une des langues off i-

cielles (français ou anglais) ; 
-  Avoir les 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) ; 
• Missions qui ne débutent pas 
avant 5h du matin et ne terminent 
pas après 2h du matin ; 

• 1 jour de repos par semaine 
-  Ne pas avoir d’avis défavorable 

après étude du dossier ; 
-  Avoir signé la Charte du volontaire 

Olympique et paralympique. 

QUAND ?
Juin 2022 : 
Phase de formations à la Maison des 
Comités Jean-Bouvelle à Eaubonne.

Septembre 2022 : 
Phase d’évaluation.

A l’issue de ces deux phases, une liste 
de volontaires sera envoyée à Paris 
2024.

COMMENT ?
Pour candidater il suffit de remplir le 
formulaire de candidature disponible 
sur valdoise.fr/terredejeux2024 ou le 
demander par mail : cdos95@cdos95.org

Le Département du Val d’Oise et le Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Val d’Oise (CDOS 95) se mobilisent autour du projet des Volontaires pour Paris 
2024 et l’inclusion par le volontariat.

A travers ce projet, le CDOS 95 formera 50 personnes en situation de handicap 
sur l’Olympisme, la pratique du handisport et le volontariat, afin de les présenter 
de manière anticipée pour être volontaires durant les Jeux de Paris 2024.

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 
2024 prévoit de mobiliser et d’engager 45 000 volontaires. 


