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PROGRAMME SOLEADER DE LA FSCF :

une semaine pour s’engager
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POUR LE SPORT ET POUR PARIS 2024

Du 15 au 21 août 2022 à Munich, une cinquantaine de jeunes français et allemands de 17 à 23
ans vont se rassembler pour une semaine pas comme les autres, destinée à les préparer à
l’engagement associatif et citoyen : le séjour SoLeader de la Fédération Sportive et Culturelle
de France (FSCF) soutenu par le programme Erasmus +. Un engagement nécessaire afin de
développer la pratique sportive et sa mise en place en France dans la perspective des Jeux
Olympiques de Paris dans 2 ans. Paris 2024, c’est précisément la thématique centrale de cette
semaine qui offrira à ses participants la possibilité de devenir bénévole de cet événement
mondial et historique.

Souvenirs
Le séjour SoLeader, c’est quoi ?
Concept phare de la FSCF, SoLeader est un séjour d’engagement citoyen à l’attention des jeunes de 17
à 23 ans.
Au cœur du concept interagissent des réflexions sur l’engagement associatif et citoyen, des débats sur
des thématiques transversales et d’actualité, des formations au développement personnel et des activités
sportives, culturelles propices au vivre ensemble.
SoLeader, c’est une formule plus utile que des vacances et moins formelle qu’un simple stage... c’est
un séjour ludique et pédagogique pour approfondir ses compétences et sortir de sa zone de confort tout
en s’amusant.

L’édition 2022
Un séjour franco-allemand à Munich : découverte de Munich, amitiés internationales, valeurs européennes... SoLeader 2022 se veut une expérience internationale marquante incontournable.
Une participation aux Championnats sportifs européens : SoLeader 2022 propose à ses participants
de rejoindre l’équipe des volontaires et d’assister à des compétitions qui promettent d’être grandioses.
La préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : durant leur séjour, les participants auront
l’opportunité d’échafauder un projet autour de Paris 2024 qui sera mis en œuvre en collaboration avec
la délégation allemande en 2024.
Participer à SoLeader, c’est aussi l’opportunité de devenir bénévole lors des Jeux de Paris en contribuant
à son épanouissement personnel.

La nécessité de développer l’engagement associatif dans la perspective de Paris 2024
Y aura-t-il plus de pratiquants sur les terrains de sport d’ici à Paris 2024 ? L’objectif ambitieux et fixé de
« faire de la France une nation sportive » passe forcément par le développement des vocations associatives.
C’est tout le sens du programme SoLeader.
La FSCF porte ainsi l’ambition de fédérer des jeunes aux prémices de leur parcours de vie professionnelle
par et pour l’acquisition de compétences tout en se confrontant au monde professionnel.
En assurant un accompagnement de ces jeunes en tant qu’acteurs potentiels et réels de la vie sociale,
SoLeader contribue à offrir aux associations des personnes engagées, motivées sur un maillage territorial
inégalé.
Acquérir de la confiance, être en capacité de valider un statut d’encadrant, opérer dans des milieux divers
en agissant notamment, pour l’inclusion, la parité et le développement durable, sont autant d’outils qu’offre
aujourd’hui le projet SoLeader de la FSCF au service du développement de l’activité physique et sportive
en France.

Inscriptions :
www.jesuisSOleader.fr

