
Chaque jour, 100 adolescents issus des structures jeunesse des Quartiers Prioritaires de la politique de la
Ville et des structures spécialisées recevant un public en situation de handicap (ITEP, IEM, IME…) sont
encadrés par des professionnels du sport fédéré pour découvrir différentes activités sportives : Judo, Torball
(FSCF), Boxe, Handball, Lutte, Stunball, Course d'Orientation, Joëlette et Tir à l'arc 

Ces journées accueillent également les ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, l'occasion pour les
adolescents de rencontrer des sportifs de haut niveau afin d’échanger sur leur réussite sportive. Cette année,
« Sport en'Semble» sera, comme souhaité par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024,
associé au monde de la culture. Ainsi, cette manifestation prend tout son sens dans notre région qui s’engage
pleinement à mobiliser notre jeunesse pour l’héritage de Paris 2024.

En collaboration avec le Comité Paralympique et Sportif Français, le CROS Île-de-France a créé en 2020
l'opération "Sport en’Semble" qui permet à un public composé à 50% de valides et à 50% de personnes en
situation de handicap, de partager ensemble l’activité sportive.

Cette opération accueille des adolescents issus des structures jeunesse et des structures spécialisées
accueillant un public en situation de handicap (moteur, visuel, auditif, psychique ou mental) des 8
départements franciliens. 

L'événement se déroulera dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : 

Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France
Yanik Chevalier, Présidente de la commission "Sport en"
Célia Samson, Chargée de mission Développement / 01 49 85 84 92 – 06 10 44 84 41 - evenements@crosif.fr
Justine Sabater, Volontaire en service civique / 01 49 85 84 96
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 Une réception officielle se tiendra le mardi 20 juillet à partir de 11h. 
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