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Génération 2024 : Paris 2024, le CNOSF et l'Agence du 
Service Civique permettent à 57 jeunes en mission de 

Service Civique de partir dans 33 pays. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2022, 57 jeunes français de tous les horizons vivent une expérience citoyenne unique aux quatre 
coins du monde au sein du Mouvement Olympique et Paralympique, à travers un programme mis en place 
par Paris 2024, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et l’Agence du Service Civique. Ils 
sont déployés pendant un an dans des Comités nationaux olympiques (CNO) et des Comités nationaux 
paralympiques (CNP) sur les cinq continents, et réalisent des missions de Service civique labellisées 
Génération 2024. Ainsi, ils participent directement au renforcement de la pratique sportive et de l’impact 
social du sport à travers le monde. 
Ce programme est cofinancé par le Comité International Olympique (CIO), l’Association francophone de 
CNO (AFCNO) et l’Agence du Service Civique, et avec le soutien du Comité Paralympique et Sportif 
Français (CPSF). Il contribue à l’objectif des 30 000 missions de Service Civique Génération 2024 d’ici 2024 
porté par Paris 2024, le CNOSF et l’Agence du Service Civique. 

  
57 jeunes sélectionnés parmi plus de 3 500 candidatures 
  
Les missions de Service Civique Génération 2024 sont accessibles à tous les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 
ans pour les personnes en situation de handicap). Ce dispositif permet aux jeunes de tous horizons de trouver leur 
place dans les Jeux de Paris 2024. En plus des 7 500 missions déjà pourvues en en 2022, le programme est ouvert 



à l’international, dans les Comités nationaux olympiques et les Comités nationaux paralympiques que la France 
accueillera à son tour pendant les Jeux, à l’été 2024. 
 
24 jeunes ont été déployés en 2022, et 33 volontaires se lanceront dans l’aventure internationale cette année. Le 
programme permet ainsi déjà à des CNO, CNP et Unions francophones[1] de 33 pays sur les 5 continents 
d’accueillir des volontaires : Albanie, Australie, Belgique, Bélize, Bénin, Bhoutan, Brésil, Canada, Cap-Vert, 
Comores, Danemark, France, Grande Bretagne, Grèce, Guatemala, Kosovo, Lesotho, Maldives, Namibie, 
Ouganda, Rwanda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa américaines, Sao-Tomé-Et-Principe, Sénégal, 
Seychelles, Sri Lanka, Tanzanie, Togo, Tunisie, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe. 
 
Le portrait des volontaires sélectionnés est à l’image de la jeunesse d’aujourd’hui : mixte, inclusive, en situation de 
handicap ou non, de tous niveaux de diplôme de BAC à BAC+5 et issus de toutes la France, y compris des Outre-
mer. Ils ont pour point commun de souhaiter s’engager pour l’intérêt général, de partager la conviction que le sport 
change les vies et qu’ils peuvent contribuer à sa prise en compte dans les enjeux de leur génération. Avant leur 
départ, ils suivent une semaine de formation donnée par Paris 2024 et le CNOSF qui leur donnent tous les outils 
pour mener à bien leur mission et créer des projets au sein de leur structure d’accueil. 
  
Célia, volontaire en Service Civique au CNO du Danemark en 2022 : « En janvier 2022, je prenais la décision de 
partir vivre dans un des pays les plus heureux du monde. Le CNO du Danemark m'a ouvert ses portes et c’est ainsi 
qu’a commencé une grande aventure professionnelle et humaine. En Scandinavie, où la culture du sport est 
omniprésente, j’ai le sentiment d’avoir pris en maturité dans mon rapport à l’interculturalité. A l’issue de cette 
mission, j'ai rejoint l'organisation des Jeux de Paris 2024 pour m’occuper du suivi des Comités nationaux 
paralympiques européens dans leur préparation aux Jeux. J'ai la volonté de mettre mon expérience au sein du 
CNO du Danemark au service des autres comités européens pour que leurs athlètes brillent en 2024. » 
 
Aline, volontaire en Service Civique au CNO du Canada en 2022 : « J’ai quitté la Bretagne pour rejoindre le CNO 
du Canada, basé à Montréal, en juillet 2022. J’ai la chance de travailler avec une équipe dynamique et ambitieuse 
dans laquelle je suis pleinement intégrée. Nous travaillons au renforcement du lien avec les communautés 
autochtones canadiennes dans l’organisation d’événements sportifs. J’apprends beaucoup sur moi-même et je 
n’hésite pas à être force de proposition. J’espère être volontaire auprès du CNO du Canada pendant les Jeux de 
Paris 2024. » 
 
Emilie, volontaire en Service Civique au CNO de Tanzanie en 2023 : « Tout juste diplômée, à la recherche d’une 
expérience enrichissante, j’ai décidé de m’engager auprès du CNO de Tanzanie pour une mission de Service 
civique Génération 2024 de 12 mois. Fin janvier 2023, j’intégrerai l’équipe du Comité National Olympique Tanzanien 
à Dar es Salaam. Dans le but de vivre un échange culturel, linguistique, social et sportif, je m’envole vers l’Est de 
l’Afrique pour promouvoir les valeurs olympiques auprès de jeunes publics. Dans un an, j’espère retourner dans 
ma région, en Guadeloupe, avec mes valises pleines de nouveaux souvenirs, d’expériences, d’outils, et de 
compétences pour poursuivre ma carrière professionnelle dans le champ de la coopération internationale. » 
 
João Manuel Da Costa Alegre Afonso, le Président, du CNO de Sao-Tomé-et-Principe ayant accueilli un volontaire 
en 2022 : « Pour le programme Ambassadeur génération 24, nous avons reçu deux merveilleuses volontaires, 
Mégane et Sarah, avec lesquelles nous avons eu un très bel échange que ce soit au niveau culturel ou 
professionnel. Elles ont travaillé avec nous sur des projets tels que Sport for Life ou la journée de la femme, et ont 
initié le projet du sport scolaire qui est nous tient beaucoup à cœur. Ce fut une très belle expérience et nous 
espérons recevoir plus de volontaires au sein de notre pays et CNO » 
  

Des missions contribuant à l'héritage des Jeux de Paris 2024 à l'international 
  
Pendant leur mission, les volontaires participent à une grande diversité de projets d’intérêt général portés par les 
CNO et CNP. Ils contribuent aux objectifs suivants : promouvoir les valeurs et la culture olympique et paralympique, 
renforcer la pratique du sport - en particulier, pour les publics qui en sont le plus éloignés – et renforcer le rôle du 
sport pour le développement durable. C’est ainsi que les missions de Service Civique Génération 2024 contribuent 
à l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à l’international. 

 
Vous pouvez découvrir la promotion 2022 en images 

   

Un tremplin pour le Programme des volontaires des Jeux de Paris 2024 et pour 
l’avenir 
   
Ces 57 jeunes pourront valoriser leur expérience en Service Civique dans le cadre de leur candidature au 
Programme des volontaires des Jeux de Paris 2024. Sur les 24 volontaires de la première promotion, 18 d’entre 
eux se sont pré-inscrits pour devenir volontaires pendant les Jeux de Paris 2024 et ont exprimé le souhait d’être 
affectés aux postes d’assistants des CNO dans lesquels ils ont été déployés pendant un an. Leur sélection et leur 
affectation seront connus fin 2023. 

http://www.facebook.com/Paris2024/videos/703867431030014


Avant même la fin de leur mission, la majorité des volontaires de la promotion 2022 a pu valoriser son expérience 
et son engagement dans la recherche d’emploi ou la poursuite d’étude. Une volontaire a ainsi été embauchée par 
la Fédération française de Badminton, avec qui elle a collaboré pendant sa mission de Service civique à l’Union 
francophone de badminton, et une autre volontaire a rejoint Paris 2024 en CDI. 
  
Pour trouver une mission de Service Civique Génération 2024, rendez-vous sur le site du Service Civique. 
  
Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « Grâce aux volontaires Génération 2024, l’énergie des Jeux et la 
conviction que le sport change les vies sont partagées sur les cinq continents. Et en retour, ces missions vont 
changer la vie de ces jeunes engagés et ouverts sur le monde. Merci aux CNO, CNP et Unions francophones qui 
nous font confiance et qui permettent à cette génération 2024 de vivre une expérience olympique et paralympique 
unique, qui la formera dans les meilleures conditions pour devenir volontaire pendant les Jeux ! » 
 
Brigitte Henriques, Présidente du CNOSF : « S'engager dans une mission de Service Civique à l’international 
représente une opportunité unique pour notre jeunesse et notre mouvement sportif. Ce dispositif est une illustration 
parfaite du pouvoir du sport comme outil d'éducation et d'inclusion. Je tiens à féliciter une nouvelle fois les 33 
nouveaux ambassadeurs du programme Ambassadeurs Génération 2024, qui, par leur engagement, incarneront 
ces valeurs d'ouverture et de solidarité qui nous tiennent tant à cœur. Merci également à l'ensemble de nos 
homologues olympiques et paralympiques pour leur confiance et leur implication auprès des volontaires. » 
 
Nadia Bellaoui, Présidente de l’Agence du Service civique : « Les engagés de Service Civique Génération 2024 
vont vivre une expérience unique. Ils vont porter à l’international les valeurs de l’olympisme et les éprouver, très 
concrètement, dans leurs actions en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion de la pratique sportive. Nul doute que 
cette génération façonne un héritage durable des jeux ! ». 
 
 
[1] Regroupements de fédérations de pays francophones d’un même sport en charge de le développer  dans 
l’espace francophone 
 

 

CONTACTS PRESSE PARIS 2024 :  
media@paris2024.org 
 
CONTACTS PRESSE CNOSF : 
pressecnosf@cnosf.org 
0140782878 
  
CONTACT PRESSE SERVICE CIVIQUE :  
presse@service-civique.gouv.fr 
0623060128 
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