Prépare-toi à vivre les Jeux !
Développe tes compétences
et renforce tes chances de devenir
volontaire aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 !

Plus d’infos sur

ssd.fr/volontaires

Dès la phase de candidature, j’ai souhaité
que le Département
s’engage très fortement
pour construire un projet
qui permette à la SeineSaint-Denis de retirer tous
les bénéfices des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
Au-delà de la construction de grands équipements sportifs et de nouveaux quartiers
durables, les Jeux c’est aussi des retombées
concrètes pour les habitant.e.s en matière
d’emploi, d’insertion et de formation.
C’est tout l’objet la plateforme « Toutes et
tous volontaires » qui permettra d’accompagner et de former les Séquano-dyonisien.
ne.s souhaitant être volontaires lors des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 et
d’adresser en avant-première leurs candidatures à Paris 2024, avec l’ambition que
plusieurs milliers de volontaires des Jeux
soient issu.e.s de Seine-Saint-Denis.
Cette démarche ambitieuse est partagée
avec les collectivités territoriales, les associations et les clubs sportifs afin que l’ensemble
des acteur.trice.s du territoire se saisissent de
cette formidable opportunité de mettre les
habitant.e.s de Seine-Saint-Denis au coeur
des Jeux de Paris 2024.
Avec Emmanuel Constant, vice-président
du Département en charge de l’Education
et des Jeux Olympiques et Paralympiques,
nous continuerons notre mobilisation en
faveur de la participation et l’implication
de toute la Seine-Saint-Denis dans les Jeux
de Paris 2024.

Stéphane Troussel,
Président du Département
de la Seine-Saint-Denis

TOUTES ET TOUS
VOLONTAIRES
Qu’est-ce que c’est ?
Pour que de nombreux habitantes et
habitants du territoire puissent vivre
les Jeux de l’intérieur, le Département
de la Seine-Saint-Denis met en place le
dispositif « Toutes et tous volontaires ».
Avec ce programme, le Département
souhaite renforcer les chances des Séquano dionysien.ne.s de devenir volontaire des Jeux de Paris 2024.
« Toutes et tous volontaires » permet à
la fois de valoriser ses compétences
personnelles et de développer des
expériences à travers des missions de
bénévolat en Seine-Saint-Denis. Les bénéficiaires pourront également se former à l’anglais, aux gestes de premiers
secours, se sensibiliser au handicap et
bien plus encore.

C’est pour qui ?
Ce dispositif départemental s’adresse :


aux jeunes de 16 à 30 ans qu’ils
soient en insertion professionnelle
ou étudiant·e·s,
aux personnes en situation de
handicap quelque soit leur âge
aux bénévoles du mouvement
sportif quelque soit leur âge.

Comment ça marche ?
C’est simple, rendez-vous sur ssd.fr/
volontaires et débutez le parcours
en 3 étapes :

1.

Valoriser ses compétences
professionnelles, personnelles
et expériences en tout genre

2.

Se former à l’anglais, aux gestes de
premier secours ou encore à la culture
olympique et paralympique

3.

Réaliser des missions de bénévolat
en Seine-Saint-Denis

Programme des volontaires
Paris 2024
Pour organiser les Jeux Olympiques et Pa-

ralympiques, Paris 2024 compte engager
45 000 volontaires. Essentiels au succès
des Jeux, les volontaires représentent
Paris 2024 aux yeux des athlètes, des spectateur.rice.s et de toutes les parties-prenantes
des Jeux.
Les volontaires seront présents sur l’ensemble
des sites officiels des Jeux pour assister les
participant.e.s et parties prenantes des Jeux
et pour accueillir et orienter les spectateur.
rice.s. Au-delà du préalable requis de la
maitrise du français ou de l’anglais, certaines missions confiées aux volontaires
nécessiteront des compétences comportementales ou des qualifications spécifiques ; par exemple la connaissance des
règles du jeu d’une discipline sportive,
la maîtrise d’une langue étrangère, un
certificat de premiers secours ou encore
un permis de conduire.
Ouverture du portail de candidature –
Février 2023

Département de la Seine-Saint-Denis / Direction de la communication / Bureau de la reprographie et de l’impression / 2022

ssd.fr/volontaires

