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Paris, le 26 janvier 2023 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lancement de la billetterie solidaire de Paris 2024 avec le Secours populaire 
 

Paris 2024 lance un dispositif inédit de billetterie solidaire en s'associant avec le Secours populaire 

français. Chaque acheteur de billets pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 aura la 

possibilité de faire un don de 2€ au Secours populaire pour permettre à des personnes en situation de 

précarité de vivre, elles aussi, ce moment unique en 2024.  
 

Lancé le 15 février prochain, à l’occasion de l’ouverture de la vente par packs des billets pour les Jeux, ce 

dispositif de billetterie solidaire sera mis en place à chaque phase de vente de billetterie à destination du 

grand public. La possibilité d'effectuer un don d’un montant fixe de 2€ par commande sera proposée à 

chaque acheteur. Les dons collectés permettront aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux personnes 

isolées accompagnés par le Secours populaire dans toute la France d’avoir accès aux Jeux olympiques et 

paralympiques.  
 

C’est un honneur pour les 90 000 animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire qui se dévouent 

dans les 1 300 espaces de solidarité pour apporter la solidarité à 3,5 millions de personnes en France et 

dans le monde. 
 

Le Secours populaire met l’accès aux sports au cœur de ses préoccupations et défend l’idée que ce dernier 

est un formidable moyen d’expression, un vecteur de lien social, qui contribue à réduire les inégalités et 

permet de s’épanouir. L’association démocratise la pratique sportive en participant au financement de 

licences annuelles et d’équipements sportifs, de cours de natation ou encore en organisant des vacances 

sportives. Elle permet également à des milliers de personnes d’assister à de grands événements sportifs, 

leur offrant l’opportunité de garder des souvenirs pour la vie et de faire naître de nouvelles passions. 
 

Depuis le début, Paris 2024 et son Président, Tony Estanguet, ont l’ambition de faire de Paris 2024 des 

Jeux ouverts et accessibles au plus grand nombre. Pensée avec l’entrepreneur Alexandre Mars, 

ambassadeur de Paris 2024 et membre de son Conseil d’administration, la billetterie solidaire offre au 

grand public la possibilité de participer à l’élan de solidarité en permettant à des personnes en situation de 

précarité de vivre les Jeux « en vrai ». Des personnes qui, faute de moyens suffisants, n’auraient jamais 

imaginé y assister autrement que devant leur télévision.  

 

« Nous souhaitons que l’expérience des Jeux et la possibilité de vivre les moments d’émotion et de 

rassemblement qu’ils procurent soient rendus accessibles au plus grand nombre, pour vivre la magie des 

Jeux. La billetterie solidaire nous permet d’ouvrir grand les Jeux. » Tony Estanguet, Président de Paris 

2024 et parrain du Secours populaire français. 
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