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Le Congrès des enfants de l’USEP* :  
la vision des Jeux Olympiques et Paralympiques  

de 2024 par les enfants! 

 

 

Pour célébrer ses 80 ans, l’USEP donne la parole aux enfants ! 

Avec 750 000 enfants licenciés dans les 8 000 associations d’écoles, l’USEP, la 

fédération du sport scolaire de l’école publique tient une place essentielle auprès des 

jeunes, contributeurs d’aujourd’hui, citoyens de demain ! En organisant en 2019 le 

Congrès des enfants, elle perpétue sa mission d’éducation à la citoyenneté et à la 

démocratie. Tous les enfants participent à cet événement d’envergure pour apporter un 

témoignage authentique aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

2019 : Un Congrès des enfants pour apprendre le processus démocratique, 

grâce au vécu sportif et associatif 

Depuis les associations d’écoles adhérentes jusqu’à l’échelon national USEP, l’ensemble 

des acteurs est mobilisé pour permettre aux enfants de :  

- vivre le processus de démocratie représentative, 

- partager leur vision de la vie associative et sportive expérimentée à l’USEP,  

- questionner leur rapport aux valeurs de l’olympisme. 

De leurs propositions recueillies tout au long du processus, les enfants représentant leur 

région débattront au Congrès national du 21 au 23 juin, à Paris au comité national 

olympique et sportif français (CNOSF), pour aboutir à la rédaction d’un manifeste.  

 

Le Manifeste des Enfants de l’USEP permettra à l’USEP de contribuer à la construction 

de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

* L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) organise des activités sportives pour les enfants de l’école 

primaire publique, en appui de l’éducation physique et sportive (EPS) dispensée par les professeurs des écoles. Co animée 

par des enseignants et des parents bénévoles investis, avec 750 000 licenciés enfants et 43 000 animateurs adultes 

bénévoles, au sein de 8000 associations, elle est la 4e fédération sportive de France. Elle participe à une mission de 

service public, au sein de la Ligue de l’Enseignement, sous la tutelle du ministère de l’Education Nationale.   ... /... 
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Une opération USEP tout au long de l’année 2019 :  

 

 

Le Congrès des enfants est organisé par l’USEP, sous le Haut Patronage du 

Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sous le Patronage de la 

Commission nationale française pour l’UNESCO et en partenariat avec la Mutuelle 

générale de l'Éducation nationale (MGEN). 

 

Suivez Le Congrès des enfants de l’USEP :  

www.usep.org 
@usepnationale 
#CongresEnfants #USEP 
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Contact presse USEP nationale :  
Benoît Lasnier, directeur.  
06 01 07 26 60 blasnier@laligue-usep.org 
 


