Rendez-vous sur le site internet generation.paris2024.org dans la partie dédiée à la Semaine Olympique et
Paralympique pour s’inscrire. Quelques minutes sont nécessaires pour enregistrer son projet. Un certain nombre
d’informations est demandé concernant les projets déposés.

Paris 2024 et le comité de pilotage veilleront à sensibiliser les médias locaux (presse écrite, radio, télévision et
internet) pour faire rayonner les initiatives réalisées dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique. Le
site Génération 2024 mettra également en lumière les principales actions académiques et nationales.
Nous incitons aussi les collectivités labellisées à valoriser à leur échelle les actions menées localement dans les
écoles. Elles seront relayées tout au long de la semaine

La Semaine Olympique et Paralympique s’adresse aux enseignants, élèves et étudiants de la maternelle à
l’université, parents d’élèves, athlètes, en collaboration avec les associations sportives, les fédérations sportives
et les collectivités territoriales. Tout le monde peut se saisir de la SOP et organiser un projet pour mettre plus de
sport dans le quotidien de la Génération 2024.

Bien sûr, c’est même conseillé. L’ambition est de créer des synergies pour les élèves et étudiants. On peut donc
créer un projet avec une fédération et/ou un club local, avec des écoles et établissements de sa collectivité.

Les projets étant nombreux, il n’y a pas d’aides financières. L’ambition est de créer des synergies sur les territoires.
Construire des projets pour les jeunes, pour leur santé physique et psychique avec l’ensemble de la communauté
éducative.

6.

Le rôle des collectivités labellisées est tout d’abord d’informer les établissements scolaires en leur faisant parvenir
le kit dédié (voir document transmis par l’équipe TDJ 2024). Les collectivités sont aussi invitées à mettre à
disposition les centres sportifs disponibles pour permettre la pratique sportive des écoles qui en feraient la
demande. Enfin, les collectivités sont invitées à relayer localement et sur leur réseaux sociaux la participation de
la ville à cet événement majeur associant sport et éducation. Les documents permettant de le faire sont à
disposition des labellisés dans le kit prévu à cet effet.

Pour valoriser son projet au niveau local, il est recommandé d’utiliser le kit de communication en amont de
l’événement d’une part et de relayer les actions réalisées pendant la SOP d’autre part. Les photos et vidéos de
l’événement peuvent-être envoyées à l’adresse paris2024-sop@paris2024.org. Les plus beaux projets figureront
peut-être sur les réseaux sociaux de Paris 2024. D’ici là, n’hésitez pas à communiquer sur la Semaine Olympique
et Paralympique 2021 avec #SOP2021.
Les labellisés qui auront des établissements inscrits à la SOP recevront également un kit “physique” qui
comprendra des éléments d’affichages pour les écoles ainsi que des bracelets pour les enfants participants à
l’événement.

Oui, vous pouvez la trouver en bas de ce lien : https://eduscol.education.fr/962/le-label-generation-2024

Une sollicitation pour accueillir un athlète peut être formulée à travers le dépôt d’un projet SOP. Néanmoins, les
projets sont nombreux et Paris 2024 n’a pas suffisamment de visibilité sur l’ensemble des territoires pour satisfaire
toutes les sollicitations qui lui parviendrait. Nous encourageons les porteurs de projet à se rapprocher des CDOS,
CROS et référents CPSF locaux qui seront plus à même d’accompagner dans la recherche d’un athlète. De plus,
les collectivités peuvent solliciter les clubs professionnels de leur territoire pour que des athlètes s’engagent dans
la SOP.

Oui, il y aura une fiche SOP, elle sera disponible sur le site generation2024. Cette fiche précisera la marche à suivre
pour une collectivité labellisée qui désire accompagner les établissements de son territoire à prendre part à
l’événement.

Vous pouvez contacter terredejeux2024@paris2024.org

L’édition 2021 de la Semaine Olympique et Paralympique mettra l’accent sur la santé. Dans le contexte sanitaire
que nous connaissons, et alors que les jeunes sont de plus en plus sédentaires, prendre soin de soi, maintenir une
activité physique quotidienne et y prendre du plaisir s’avèrent essentiels. La SOP est l’occasion d’amorcer une
démarche multidisciplinaire, mobilisant toute l’équipe pédagogique d’un établissement, autour de cet enjeu. De
nombreux champs peuvent être explorés : l’activité physique et sportive, la nutrition, l’alimentation, le corps, le
bienêtre, l’hygiène de vie, le dopage...

13.
Cette 5e édition de la SOP s’organisera autour de temps fort. En effet le mercredi sera une journée “Terre de Jeux
2024”. Lors de cette journée les projecteurs seront braqués sur les collectivités labellisées et plus particulièrement
sur les centres de loisirs où nous espérons que les villes pourront mettre en place une session de pratique sportive
associant le maximum d’enfants. Votre rôle sera ensuite de partager ces contenus sur vos outils digitaux pour les
voir relayer par Paris 2024.

14.
Il s’agira d’un challenge sur la journée du mercredi. L’équipe Terre de Jeux 2024 référencera les villes les plus
actives sur la SOP et notamment sur cette journée du mercredi au travers des publications réalisées. Au terme de
la semaine 3 villes (1 petite de moins de 2 500 habitants, une moyenne de moins de 20 000 habitants et une grande)
seront distinguées et recevront une récompense dont la nature est en cours de finalisation.

Les médias locaux de la PQR (dont radio et TV) seront tous informés des projets déposés en amont de la semaine.
Paris 2024 partagera les projets et identifiera les meilleurs projets dans des villes Terre de Jeux 2024. A l’occasion
de la semaine nous vous incitons à relayer vos actions à l’aide des outils fournis par paris 2024 et sur vos réseaux
sociaux.

Les collectivités sont invitées à utiliser les outils TDJ 2024 mis à disposition. La charte graphique de la SOP est
réservée aux établissements scolaires.

17.
Même si nous espérons évidemment une évolution positive de la situation sanitaire actuelle d’ici février, nous
avons fait le choix d’adapter le format de l’édition 2021 de la SOP en le déclinant entièrement en digital afin de
faciliter son déploiement et ne prendre aucun risque inutile.
Nous vous donnerons rendez-vous en ligne tous les jours du lundi au samedi.

Le temps périscolaire permet de proposer des activités pendant la SOP. Des activités en lien avec les Jeux peuvent
être proposées :
• 30 minutes d’activité physique en fin de journée
• Activités artistiques et culturelles en utilisant l’histoire et les symboles des Jeux
• Commencer la journée par un ramassage scolaire collectif et piéton

