Le Conseil National des Solutions a pour vocation
de repérer, d’évaluer et de dupliquer les solutions
qui font leurs preuves sur le terrain. Initiée par un
collectif transpartisan d’élus locaux, elle regroupe
des acteurs publics, parapublics, privés et
associatifs.
Le Conseil National des Solutions rassemble sous
une même bannière et dans un même état d’esprit
ceux qui proposent des solutions et ceux qui les
mettent en œuvre. Promouvant une nouvelle façon
de concevoir l’action publique locale, il propose
de passer d’une logique d’appel à projet à une
logique de projet évalué en restaurant la confiance
envers « ceux qui font ».

Les Olympiades
de la Jeunesse
DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT

Plus d'une trentaine de villes de toute la France
comme Paris, Marseille, Roubaix, Grigny ou
Villeurbanne font partie de l'aventure.
FAITES COMME EUX, REJOIGNEZ-NOUS !

Contact
Conseil National des solutions
@ConseilDesSolu1
appeldu14novembre@gmail.com

A moins de 1000 jours des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris, le Conseil National des
Solutions souhaite, en partenariats avec un
collectif de fédérations sportives, organiser les
premières olympiades de la jeunesse dans nos
quartiers dès l’été 2022.

Le concept

Les objectifs

Les olympiades de la jeunesse ont pour
vocation de créer une dynamique locale
autour d’un évènement fédérateur pour tous
les acteurs engagés pour le sport au service
de la République : élus de proximité,
fédérations sportives, associations et clubs.

Le sport, un droit pour tous
Faire rayonner la JOP 2024 sur
nos territoires et de nos jeunes
Être un tremplin pour accentuer
le nombre de licenciés de
chaque discipline à la rentrée
Combler les retards dans les
structures et les évènements
sportifs
Créer de la mobilité et des
activités pour nos jeunes durant
l’été en complément des
vacances apprenantes
Faire découvrir de nouveaux
sports aux jeunes et faire briller
de nouveaux talents

Elles se déclinent autour du chiffre 5 des
anneaux olympiques.
Durant 5 semaines
5 grands rendez-vous nationaux pour
fédérer les initiatives locales.
5 parrains/marraines olympiques
5 dynamiques du sport : sport-santé,
sport-éducation, sport-insertion, sportinclusion/handicap et sportcitoyenneté.
Des déclinaisons et des animations auront
lieu dans chacune des communes qui le
souhaite, QPV ou non, urbaine ou rurale.
Le seul engagement commun doit être de
permettre à des jeunes de prendre part à
l’évènement historique que sont les Jeux
Olympiques et Paralympiques dans notre
pays.

Nos Partenaires et Soutiens

Les financements
L’union fait la force
S’appuyer sur les collectivités locales (département,
région et intercommunalité)
Additionner les partenariats
fédérer les villes voisines pour mutualiser les sites et
les coûts

Nos prochains temps-forts
11 janvier 2022 - 10h
Rendez-vous de rentrée en visio pour confirmer la
dynamique et les villes participantes
29 janvier à 11h
Lancement officiel des olympiades lors d'une visioconférence rassemblant plus de 100 villes, fédérations et
clubs sportifs.
Février- Mai
Contributions des villes souhaitant participer pour créer un
projet commun & élaboration des partenariats
23 juin
Journée mondiale de l’olympisme – création d’un
évènement commun à toute les villes pour lancer la saison
Et après ?
La vocation de l’édition 2022 est d’expérimenter le concept
pour une montée en puissance vers les JOP 2024 et une
pérennisation des animations chaque été ! Chaque année un
bilan autour des partenaires et villes participantes

Le fonctionnement
L’organisation d’olympiades de la jeunesse dans les communes
s’opérera autour d’un cadre large , décloisonné et peu
contraignant. Chacun peut apporter sa contribution au projet et
le décliner selon ses moyens et ses besoins.
Travailler avec les acteurs du terrain
Animations à la carte par des modules de kits
Prôner des valeurs communes autour des cinq dynamiques du
sport : santé, éducation, insertion, handicap et citoyenneté
Initier des temps sport en famille et autour de
l’intergénérationnel
Créer un dispositif à vocation durable sur l’année ou sur
d’autres temps-fort

