
Madame, Monsieur, 
  

Pendant cette Semaine Olympique et Paralympique 2020, les jeunes ont été 2 fois plus 
nombreux que l’an dernier à être sensibilisés à l’Olympisme, au Paralympisme, à la pratique 
sportive, aux valeurs qu’elle véhicule, à la découverte de nouveaux sports, au changement 
de regard sur le handicap, à l’engagement citoyen… C’est grâce à votre engagement et à 

votre mobilisation. 
  

Alors très simplement, MERCI ! 
  

Nous avons vu des projets se déroulant dans une classe, d’autres dans un établissement 
entier, certains avec des AS, des clubs, des collectivités, plusieurs écoles et/ou 

établissements… Les projets étaient aussi divers et ouverts que le thème de cette année, 
l’interculturalité. La route qui nous mène vers Tokyo 2020 est toute proche et vous avez fait 
ce lien, qui vous a permis d’ouvrir vos jeunes aux cultures qui nous entourent; tout comme 

vous vous êtes appuyés sur le partage, les échanges et le sport partagé, pour construire des 
projets autour du changement de regard sur le handicap. 

  
Nous avons la chance, l’opportunité de nous appuyer sur vos projets. C’est grâce à vous que 

nous pouvons proposer un peu plus chaque année. C’est grâce à vos retours que nous 
pourrons construire une SOP 2021 plus riche, mieux vous accompagner et mieux mettre en 

valeur votre travail. 
  

Cette SOP 2020 a également été l’opportunité pour nous de porter un discours commun 
avec le Ministère de l’Education et de la Jeunesse et le Ministère des Sports : Annoncer le 

lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour 30 minutes d’activité physique 
quotidienne dans les écoles. En complément des 3h d’EPS hebdomadaires, cet AMI sera 
lancé en s’appuyant sur l’opportunité que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
donner de bonnes habitudes, collectivement, à nos jeunes. Nous souhaitons d’abord nous 
appuyer sur l’existant. Les bonnes pratiques sont nombreuses et vous participez peut-être 

déjà à un projet de ce type. Aussi, nous serions ravis que vous puissiez nous le partager ici. 
  

La SOP 2020, c’était plus de 1600 projets, qui ont sensibilisé plus de 2800 écoles et 
établissements, c’est-à-dire plus de 450 000 jeunes, vos jeunes, dans toutes les académies, 

sur tous les territoires. 
  

Nous sommes prêts à recommencer et espérons que vous aussi ! Nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous en février 2021, pour la prochaine SOP et avant cela sur le 

site sop.paris2024.org ! 
  

Avec tous nos remerciements, 
Bien sportivement, 

 
L’équipe de la Semaine Olympique et Paralympique. 
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