
Bilan d’activités 2021



3 types d’intervention effectués par 
l’équipe de 24 Pour Tous, Tous Pour 1 :

• Les activités proposées pendant la longue
période de restrictions.

• Les activités proposées sur le terrain et en
collaboration avec nos partenaires.

• Les activités proposées comme aide ou
soutien à des manifestations extérieures.



1. Activités proposées face aux restrictions :
a. Interview de Guillaume JOLI (Champion Olympique de 

Handball) et de Chrys YOUCEF - Le 19 Janvier 2021.
« Échanges pendant les Championnats du Monde en Égypte. » 



b. Lancement du Jeu des Pronostics - Du 16 Janvier au 14 
Février 2021.

« 40 personnes ont participé à ce jeu interactif basé sur des 
championnats ou des disciplines parfois méconnu(e)s, sur des 
championnats féminins, ou bien encore, sur des championnats 

handisports. Une façon d’apprendre tout en jouant… »



c. Lancement du Concours de Dessin - Du 1er au 28 Février 
2021.

« 100 dessins nous ont été envoyés sur la thématique : La Santé. 
Plusieurs écoles ont participé à ce concours (01, 60, 69, 71,…) et nous 

avons même reçu un dessin venant de Roumanie. »



d. Échanges et Débats avec Mathilde ANDRAUD, Sandrine 
MARTINET et Florence MASNADA - Le 1er Mai 2021.

« Échanges et témoignages sur la place du sport féminin à travers 
notre société et le regard de ces 3 championnes. »



2. Activités proposées sur le terrain :
a. Mise en place de l’Exposition à la Médiathèque de 

Saint-Rémy (71) - Du 21 au 30 Juin 2021.
« L’Art, la Culture et le Sport sont indissociables... » 



b. Participation à la Journée Olympique et Paralympique sur 
Paris (75) - Les 22 et 23 Juin 2021.

« Rencontre de 2 champions en marge de notre action sur Paris : 
Robert CITERNE (Multiple Médaillé Paralympique d’Escrime) et Patricia 

GIRARD (Médaillée Olympique d’Athlétisme). »



b. Participation à la Journée Olympique et Paralympique sur 
Paris (75) - Les 22 et 23 Juin 2021.

« Suite à l’invitation de notre ami Christian CORDIER, nous sommes 
montés sur Paris pour une course solidaire en présence de jeunes de 

l’UNSS, du SNU et de structures adaptées pour une course en joëlettes 
entre l’INSEP et la Mairie de Paris. »





c. Stage Multi-activités pendant les Vacances d’été à Pont-
de-Vaux (01) - Du 12 au 16 Juillet 2021.

« 52 enfants ont participé à une initiation de 24 disciplines olympiques 
et paralympiques pendant 4 jours. Ils ont également échangé avec 

notre Porte-drapeau, Sandrine MARTINET. »



d. Journée autour des Valeurs de l’Olympisme à Pont-de-
Vaux (01) - Le 18 Octobre 2021.

« 454 jeunes du Collège Antoine CHINTREUIL ont participé à une 
journée autour de la Tolérance en présence du champion, Aladji BA, 

ainsi que les présences de Christian CORDIER pour le film La Couleur de 
la Victoire et Dan N’GHIEM pour la manipulation des joëlettes. Notre 

action de référence à ce jour… »



3. Aide ou soutien sur d’autres événements :
a. Présence lors du Forum Tous différents, Unis par le 

Sport à Chalon/Saône (71) - Le 11 Septembre 2021.



b. Présence lors de la Célébration de Sandrine MARTINET
sur Mâcon (71) - Le 19 Septembre 2021.



c. Bénévoles lors des Championnats de France Handisport 
de Cyclisme à Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01) - Les 16 et 17 

Octobre 2021.



« Rencontre de 2 champions lors de ces Championnats de France : 
Arthur BAUCHET (Multiple Médaillé Paralympique de Ski) et Axel 

BOURLON (Médaillé Paralympique d’Haltérophilie).



d. Présence lors du Téléthon à Saint-Rémy (71) - Le 3 
Décembre 2021.



e. Bénévoles lors des Championnats de France de Boccia à 
Mâcon (71) - Du 10 au 12 Décembre 2021.


