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1) Contexte 
 
En 2017, la ville de Paris est officiellement désignée comme organisatrice des Jeux Olympiques et 

Paralympiques (JOP) de 2024 par le Comité international olympique. Les différentes parties prenantes 

de la livraison et de l’héritage de ce méga-événement - le comité d’organisation, l’Etat et les 

collectivités territoriales - se sont engagées à réaliser les premiers Jeux inclusifs, durables et 

solidaires.  

L’objectif affiché d’inclusion se traduit en particulier par la création de dispositifs correspondant à des 

principes de marché, de réciprocité ou de redistribution économique en direction des établissements 

et de services sociaux, sanitaires et médico-sociaux (ESSMS). Ces dispositifs s’inscrivent en particulier 

dans quatre domaines : le travail, le volontariat, le sport et la célébration.  

L’Uriopss Île-de-France veille et participe à la réalisation de la promesse d’inclusion de la livraison et 

de l’héritage olympique. Cette ambition s’inscrit plus largement dans une thèse sous Convention 

industrielle de formation par la recherche (CIFRE), en collaboration avec le Laboratoire de recherche 

de l’Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris.  Ce contrat a été initié en Juillet 2021 et 

prendra fin en Juillet 2024. 

2) Composition du COPIL 

Référents 

• Sophie Péron, directrice générale de l’Association Hovia 

• Daniel Goldberg, président de l’Uriopss Île-de-France 

Pilotes 

• Juliette Pinon, Chargée de mission Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et 

doctorante CIFRE 

• Michaël Da Costa, Conseiller technique Enfance, Famille, Jeunesse 

Membres  
 

Organisme 
gestionnaire 

Nom et 
 prénom 

Profil Lien avec les JOP 

Sauvegarde des 
Yvelines  

Camille 
STOLARCZYCK 

Chargée de 
développement 

Montage d'un groupe JOP 2024 multi-
établissements, lauréat de l'appel à projet 
IMPACT 2024 

Fondation COS 
Alexandre 
Glasberg 

Patrice LEGUY 
et Pascale 
JOUBERT 

Directeur COS CRPF 

Montage d'un dossier de centre de préparation 
des Jeux pour le CRPF et investi sur la 
thématique sport. Le président de la Fondation 
est également le délégué interministériel aux 
JOP.  

La Résidence 
Sociale 

Medhi NABTI  
Directeur territorial 
Île-de-France 

Lauréat d'un marché JOP 2024, montage avec 
l'Uriopss d'une réponse à l'AMI Handicap et 
volontariat de Paris 2024 

La société 
philanthropique 

Murielle 
HENRY et 
Swanny KUNG 

Directrice de la 
Résidence Zemgor  
et mandataire CTS 
95 pour l'Uriopss 
IDF 

Inauguration d'une aire olympique pour les 
personnes âgées via un partenariat avec le 
comité départemental olympique.  

 



3) Objectifs de la feuille de route  
 

Assurer une veille active sur les dispositifs des JOP  
Après le recensement des dispositifs existants sur la thématique des JOP en direction des ESSMS, il est 

essentiel d’observer la manière dont les adhérents parviennent, ou non, à se les approprier.   

Faciliter et renforcer les liens de coopération entre les adhérents, en coordination avec d’autres 

acteurs du territoire  
Compte-tenu de la durée limitée d’existence des dispositifs liés aux JOP, la mobilisation des adhérents 

et, plus généralement du tissu associatif local, doit être centrale. 

Favoriser les échanges de pratiques et de savoirs sur une thématique nouvelle 
Les JOP constituent un contexte favorable à l’expérimentation de nouveaux dispositifs, dont certains 

adhérents se sont saisis. Cependant, il est important que cette dynamique puisse être partagée afin 

d’engager d’autres adhérents qui en seraient éloignés.  

Plaider en faveur de la réalisation de la promesse inclusive des JOP 
Le COPIL assure la représentation de l’Uriopss auprès des parties prenantes identifiées dans le cadre 

des JOP en remontant les initiatives et les difficultés des adhérents. 

4) Axes thématiques 
 
Les organisateurs portent un projet de méga-événement sportif répondant aux enjeux de la 

fabrication d’un « héritage olympique » pour appréhender les conséquences des Jeux dans des 

dimensions très diverses, sociales, environnementales, urbaines et économiques, tangibles ou non. 

L’Uriopss Île-de-France peut agir sur quatre thématiques en particulier. 

Marchés : des opportunités économiques 
Paris 2024 et la SOLIDEO ont mis en place des clauses spécifiques afin que les marchés publics et privés 

des Jeux soient accessibles aux ESSMS. 

Sport : une diversité de dispositifs 
Différents acteurs proposent des dispositifs, basés sur les principes économiques de redistribution 

(appels à projets) et de réciprocité (labels) visant à développer la pratique du sport dans les ESSMS, 

en lien avec d’autres acteurs du territoire.  

Volontariat : une participation ouverte aux personnes accompagnées 
L'Uriopss Île-de-France a répondu à l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) "Volontaires et Handicap", 

tout en assurant le développement de missions de service civique axées sur les JOP. 

Célébration : au-delà de la compétition, des événements locaux 
Les JOP se dérouleront en été 2024 mais seront précédés d’évènements locaux, auxquels pourront 

contribuer les ESSMS. 

  



5) Outils 
 

Groupes de travail  
Compte-tenu de la temporalité particulière des Jeux, le COPIL s’est positionné en faveur d’une 

approche thématique et territoriale des dispositifs. Les groupes de travail sont pensés à une échelle 

départementale, afin de permettre une meilleure fluidité entre les ESSMS et les acteurs locaux du 

sport, clés dans le cadre des JOP.  

Pour 2022-2023, les groupes de travail auront deux objectifs : interconnaissance des participants, issus 

du secteur de la solidarité et de la santé et du sport, et échanges de pratiques et de savoirs avec 

l’intervention d’un adhérent déjà positionné sur le sujet.  

En fonction de chaque groupe, d’autres temps de travail pourront être proposés autour de dispositifs 

spécifiques qui remportent l’intérêt des participants, avec les acteurs utiles (écoles…). Le montage de 

ces groupes est facilité par la convention de partenariat signée entre l’Uriopss Île-de-France et la Ligue 

de sport adaptée Île-de-France. 

Webinaires généraux  
Ces webinaires permettent d’assurer un partage d'information avec les parties prenantes à l’initiative 

d’un dispositif ou de plusieurs dispositifs des Jeux. Il s’adresse à l’ensemble des adhérents.  

Newsletter Jeux et vous 
La newsletter des Jeux et vous est une publication bimestrielle, qui permet de proposer une veille sur 

les différentes opportunités des Jeux, une analyse des stratégies déployées par les différentes parties 

prenantes, une valorisation des initiatives d'adhérents sur les différents axes thématiques des JOP, co-

écrite avec les personnes accompagnées et les professionnels. C’est également un outil de réflexion 

sur les Jeux. Elle est diffusée dans l’Uriopss et vous et dans une boucle mail dédiée. 

Vignettes Jeux et vous  
Certains adhérents innovent grâce au contexte des JOP, d’autres ne les ont pas attendus. Une 

publication dédiée sur les réseaux sociaux sera donc assurée, en complément des autres canaux de 

valorisation (Newsletter Jeux et vous ; Groupes de travail ; Webinaires généraux…). 

Evènements et projets de partenaires 
Les JOP concernent une grande diversité d’acteurs, avec lesquels les adhérents peuvent développer 

des liens. Il est donc important de prévoir du temps pour assurer la participation de l'Uriopss lors de 

ces évènements. La charte éthique de l’accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs 

est un exemple. 

Suivi et portage de projet  
L’Uriopss a répondu, avec la Résidence sociale, à l’AMI handicap et volontaire. Cet AMI exige des 

réunions de plaidoyer et de coordination mais également un accompagnement pratique auprès de la 

Résidence sociale afin de porter aux mieux les engagements pris. 

Rendez-vous institutionnels 
La dynamique des JOP exige de rencontrer les parties prenantes des différents dispositifs, dans la 

continuité des contacts établis depuis un an. Ils n’apparaissent pas dans le retroplanning, la 

chronologie étant à déterminer en fonction des calendriers. 

 



6) Retroplanning 
 

 Webinaires 
généraux 

Newsletter et 
vignettes adhérents 

Groupes de 
travail (par 

département) 

Evènements 
et projet de 
partenaires 

Suivi et 
portage de 

projet 

06/2022  Jeux et vous Groupe 1 (93)  AMI 
Handicap et 
volontariat 

07/2022     AMI 
Handicap et 
volontariat 

08/2022   Groupe 2 (78)  AMI 
Handicap et 
volontariat 

09/2022  Vignette Jeux et 
vous 

  AMI 
Handicap et 
volontariat 

10/2022  Jeux et vous 
 

 Présentation 
Charte 
éthique 

AMI 
Handicap et 
volontariat 

11/2022  Vignette Jeux et 
vous 

Groupe 3 ; 4  AMI 
Handicap et 
volontariat 

12/2022  Jeux et vous 
 

  AMI 
Handicap et 
volontariat 

01/2023  Vignette Jeux et 
vous 

Groupe 5 ; 6  AMI 
Handicap et 
volontariat 

02/2023 Label 
Terres de 

Jeux 

Jeux et vous 
 

  AMI 
Handicap et 
volontariat 

03/2023  Vignette Jeux et 
vous 

Groupe 7 ; 8  AMI 
Handicap et 
volontariat 

04/2023  Jeux et vous 
 

  AMI 
Handicap et 
volontariat 

05/2023  Vignette Jeux et 
vous 

Option groupe  AMI 
Handicap et 
volontariat 

06/2023  Jeux et vous 
 

  AMI 
Handicap et 
volontariat 

07/2023     AMI 
Handicap et 
volontariat 

 

 


