LE CONGRÈS DES ENFANTS DE l’USEP :
VERS UN MANIFESTE À PORTER JUSQU’EN

2024

L’USEP, c’est 750 000 enfants licenciés dans 8 000 associations d’écoles, portant le sport
comme outil d’éducation à la citoyenneté et à la démocratie. C’est autant d’occasions de faire
vivre des rencontres sportives scolaires.
L’Usep a choisi pour ses 80 ans en 2019 d’organiser un Congrès national des enfants, afin
de leur donner la parole sur la vie de leur association sportive et de rédiger le manifeste des
enfants de l’USEP.
Contributeurs d’aujourd’hui, citoyens de demain, tous les enfants de l’Usep participent à cet
événement d’envergure pour apporter un témoignage authentique aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.

21 -23 JUIN 2019 À PARIS
à l’occasion de la Journée Olympique

Sous le Haut Patronage du

Fédération sportive scolaire de

Fédération sportive scolaire de
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LES OBJECTIFS

Pour les enfants

Pour les adultes
enseignants ou parents

• Donner et partager la vision de leur vie

associative.

• S’impliquer en tant que bénévoles de

représentative.
• Questionner leur rapport aux valeurs de
l’olympisme : l’excellence, l’amitié et le
respect.

• Soutenir les enfants dans leur démarche.

l’association.

• Vivre le processus de démocratie

EN PRATIQUE
Les instances USEP organisent une animation du territoire à tous les échelons : de l’association
locale jusqu’au Congrès national. Cette démarche s’inscrit dans le parti pris éducatif de l’USEP,
d’impliquer l’enfant dans la vie associative pour développer son sens critique, se forger des avis et
acquérir une confiance en soi.
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Le Manifeste des Enfants de l’USEP issu

de ces paroles, permettra à l’USEP de
participer à la construction de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024.
CONTACT USEP NATIONAL
Benoît Lasnier, Directeur
01 43 58 97 89
contact@laligue-usep.org
www.usep.org
@usepnationale
#CongresEnfants #USEP

