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Paris, le 23 juin 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Journée Olympique 2022   
 

A l’occasion de la Journée Olympique et à deux ans des Jeux de Paris 2024, le Secours populaire 

français (SPF) vient de signer un protocole d’accord avec le Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF).  
 

300 enfants et accompagnateurs du Secours populaire ont participé, hier mercredi 22 juin, au premier défi 

2024 mètres, initié par le CNOSF, à la Cité internationale universitaire de Paris. Les enfants ont également 

accroché des messages pour la paix sur l’arbre prévu à cet effet. 
 

La convention signée entre le Secours populaire et le CNOSF prévoit de mettre en relation les structures 

régionales et départementales du CNOSF et les fédérations du Secours populaire afin de : 

- favoriser l’accès à la pratique physique ou sportive pour les personnes victimes de la pauvreté ou de 

la précarité,  

- promouvoir des animations sur le thème de la découverte et de l’initiation aux sports et de 

sensibiliser à la pratique d’une activité physique ou sportive, 

- permettre au plus grand nombre d'enfants de poursuivre une discipline sportive, 

- accueillir le Secours populaire sur des manifestations sportives organisées par le CNOSF et 

réciproquement permettre aux structures régionales et départementales du CNOSF d’intervenir 

dans des actions organisées par le SPF. 
 

Le Secours populaire met l’accès à la pratique physique ou sportive au cœur de ses préoccupations. La 

pratique sportive contribue au bien-être physique et moral, autour de valeurs collectives fortes, et participe 

au dépassement de soi. L’association 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.  
 

Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité. Ce rapprochement entre le 

CNOSF et le SPF peut encourager les uns et les autres à dynamiser l’ouverture sur le monde et au vivre-

ensemble, des valeurs fondamentales communes aux deux organisations. Il a été notamment convenu 

d’agir pour un développement des solidarités en direction des jeunes et des enfants, dans les zones rurales 

comme dans les quartiers populaires, territoires en proie au développement de la pauvreté et à la précarité.  
 

Grâce aux donateurs et partenaires du Secours populaire, les familles accompagnées et leurs enfants sont 

soutenus dans la prise en charge de licences, l’achat d’équipements, l’inscription à des stages, etc. Ce 

rapprochement entre le SPF et CNOSF vise également à mobiliser le monde sportif et faire grandir la 

chaîne de solidarité.  
 

Cette année, le sport a une place importante dans la campagne « Vacances d’été » du Secours populaire. 

Des animations sportives sont prévues dans les Villages d’enfants « Copain du Monde » en France, en 

Europe et dans le monde, ou encore à l’occasion des « Journées des oubliés des vacances ». 1000 enfants 

vont aussi prendre part au Tour de France cycliste.  
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