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D’ICI 2024, 30 000 JEUNES ENGAGÉS  

EN SERVICE CIVIQUE-GÉNÉRATION 2024  

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE GRÂCE AU SPORT 

 1er juin 2022 

 

Il y a un an, l’Agence du Service Civique, Paris 2024 et le Comité national olympique et 

sportif français (CNOSF) lançaient le recrutement de jeunes sur des missions en Service 

Civique - Génération 2024. Aujourd’hui, ils sont près de 3 500 en mission en France et 

à travers le monde pour faire rimer engagement, valeurs olympiques et paralympiques 

et solidarité.  

Jeudi 2 juin, Béatrice ANGRAND, Présidente de l’Agence du Service Civique, Tony 

ESTANGUET, Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024 et Brigitte HENRIQUES, Présidente du CNOSF, 

rencontreront une cinquantaine de jeunes volontaires en mission Service Civique - 

Génération 2024.  

 

Les missions de Service civique - Génération 2024 actrices de l’héritage des Jeux de 

Paris 2024 

Quels que soient l’origine, le handicap, la couleur de peau, le genre ou l’orientation sexuelle, 

chacun trouvera sa place dans les Jeux de Paris 2024. C’est avec cet état d’esprit que les 

missions Service Civique - Génération 2024 contribuent à l’héritage des Jeux Olympiques et 

Paralympiques. Elles permettent à tous ces jeunes de vivre une expérience d’engagement 

transformatrice qui fera d’eux une génération sensibilisée, engagée et impliquée sur ces 

enjeux sociaux et sociétaux.  

Pendant leur mission, les volontaires apportent leur soutien à des projets sportifs à impact 

social et environnemental positif. Ces projets de natures très diverses peuvent avoir pour 

objectif : de démocratiser l’accès à la pratique sportive en faisant la promotion de la pratique 

féminine, de développer des projets de sport-santé en lien avec des EHPAD, l’accès à la 

pratique sportive des publics qui en sont éloignés, du parasport, ou encore de lutter contre les 

discriminations et violences dans le sport. Ils contribuent à des projets d’éducation à la 

citoyenneté et de lutte contre le décrochage scolaire par le sport, à l’organisation de la Journée 

Olympique ou encore à la mise en place de mesures écologiques comme le nettoyage 

d’espaces naturels en équipe. 

Aujourd’hui, 60% des jeunes en Service Civique - Génération 2024 effectuent leur mission 

dans des fédérations sportives, 24% dans le mouvement associatif, 12% au sein de ministères  
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et d’établissements publics - dont 10% réalisé dans les établissements scolaires de l’éducation 

nationale - et 3% dans les entités déconcentrées du CNOSF. Les volontaires réalisent 

principalement leur mission au sein du mouvement sportif, mais peuvent aussi s’engager au 

sein d’hôpitaux, de collectivités territoriales ou d’associations d’éducation populaire. Le 

Service Civique-Génération 2024 existe aussi à l’international avec 25 jeunes actuellement en 

mission dans des comités nationaux olympiques à travers le monde (Brésil, Zimbabwe, Grèce, 

Sao-Tomé-Et-Principe, etc.). En 2023, le programme s’ouvrira aussi aux comités nationaux 

paralympiques. 

Laura, 19 ans, en mission de Service Civique - Génération 2024 au Handball Club Vallée 

d’Avre dans l’Eure-et-Loir : « Je participe à la vie du club en animant des projets et en 

organisant des événements pour les jeunes en dehors du hand, comme des clean walks pour 

ramasser le plus de déchets possibles par équipe. Ce qui me rend fière c’est de voir les jeunes 

se responsabiliser, tout en s’amusant et en faisant du bien à la planète. » 

 

Jeudi 2 juin, une rencontre avec des jeunes en mission de Service Civique - Génération 

2024 venus de toute la France  

Ce jeudi 2 juin se tient au Five Paris 18 (215 Rue d'Aubervilliers, 75018 Paris) le grand 

rassemblement organisé par l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Education 

Physique) avec une cinquantaine de jeunes volontaires en mission de Service Civique -  

Génération 2024 pour faire rimer engagement, olympisme et solidarité et rappeler combien le 

sport peut aussi avoir un impact social et environnemental.   

Cet évènement permettra aussi à la cinquantaine de volontaires présents d’échanger avec 

deux grands sportifs français originaires de Seine-Saint-Denis : Fatia BENMESSAHEL, 

championne de France de boxe des moins de 64kg et Yvan WOUANDJI, leader de l'équipe 

de France de cécifoot. 

 

Objectif : 30 000 volontaires en mission de Service Civique - Génération 2024 d’ici 2024 

Pour l’année 2022, ce sont d’ores et déjà près de 3 500 volontaires qui réalisent une mission 

« Génération 2024 ».  L’objectif est de permettre à 30 000 jeunes volontaires d’en bénéficier 

d’ici à 2024. 

Le Service Civique s’adresse à tous les jeunes qui veulent s’engager au service de l'intérêt 

général. Il est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans en situation de 

handicap, sans condition de diplôme, sur une période de 6 à 12 mois, en France ou à 

l’étranger.  

Pour trouver sa mission en Service Civique c’est ICI 

 

 

 

 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission?duration=12&start_date=2022-06-01&orderby_direction=ASC&page=1
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« Nos volontaires en mission de Service Civique Génération 2024 sont les ambassadeurs du 

vivre-ensemble et de la cohésion collective dans les territoires. L’impact social et 

environnemental de leurs actions est essentiel. Ils sont les femmes et les hommes engagés 

de demain, dans le mouvement sportif et aussi bien au-delà, qui porteront au cœur de notre 

société ces valeurs d’inclusion, de mixité, de parité, de solidarité, de respect des différences 

tant nécessaires à notre communauté républicaine. »   

Béatrice ANGRAND, Présidente de l’Agence du Service Civique 

 

« Les jeunes volontaires engagés dans des missions « Génération 2024 » sont des acteurs à 

part entière de la communauté Paris 2024 qui contribuent directement à l’héritage des Jeux 

dans les territoires. A Paris 2024, nous croyons que les valeurs olympiques et paralympiques 

et l’impact social du sport peuvent contribuer à transformer la société. Grâce à leur 

engagement, ces jeunes volontaires en font la démonstration quotidienne. » 

Tony ESTANGUET, Président de Paris 2024 

 

« Le Service Civique est un dispositif mobilisé par et pour l’ensemble du mouvement sportif 

fédéré. Il contribue à renforcer le rôle joué par les fédérations sportives auprès de la jeunesse 

en termes de lien social, de mobilisation citoyenne et de sensibilisation au fonctionnement et 

aux projets développés par les associations sportives sur les territoires. C’est un échange 

gagnant-gagnant pour le mouvement sportif par l’appui au quotidien apporté par les 

volontaires et l’impact renforcé des actions portées par ces jeunes. Le Service Civique est 

l’une des incarnations fortes de l’apport social et sociétal du sport et des fédérations sportives 

en particulier. » 

Brigitte HENRIQUES, Présidente du CNOSF 

 

 

À propos de l’Agence du Service Civique : 
L’Agence du Service Civique est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en 2010. Elle assure la mise en œuvre du Service 
Civique, engagement volontaire de 6 à 12 mois ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. Depuis sa création, plus d’un demi-million de missions de Service Civique ont été réalisées par des jeunes 
volontaires. 
L’Agence met aussi en œuvre depuis 2016 la déclinaison française des volets Jeunesse & Sport du programme européen 
Erasmus+ et du Corps européen de solidarité. Présidée depuis mars 2019 par Béatrice Angrand, l’Agence du Service Civique 
est un opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Son directeur général est David Knecht. 
 
 
A propos de Paris 2024 
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville 
hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville 
de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. 
Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations 
réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde 
entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, 
économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts. 
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Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré 
par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, 
l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis, 
représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la société civile et des partenaire sociaux.  

 
A propos du CNOSF  
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est une association reconnue d’utilité publique. Il représente le 
mouvement Olympique sur le territoire français et promeut les principes fondamentaux et les valeurs de l'Olympisme. Il 
organise et dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées par le CIO. Représentant 
l'ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le CNOSF réunit 109 fédérations sportives nationales et membres associés, 
et leurs 180 000 associations sportives. Il mène à ce titre des actions au bénéfice de ses membres. 

 
Contact presse Agence du Service Civique 
Claire JOLY - presse@service-civique.gouv.fr  
 
Contacts presse Paris 2024 
media@paris2024.org  
 
Contact presse CNOSF 
01 40 78 28 78 - pressecnosf@cnosf.org 
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