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PARIS 2024 



A deux ans des Jeux de Paris 2024, le consortium Héritage en partage lance la Caravane
pour mobiliser les habitants de la Seine-Saint-Denis autour du sport : le sport pour le bien-
être, le sport pour l'éducation, le sport pour la santé ou encore, le sport pour l'emploi !
 
Pendant un an, la Caravane sillonnera le département pour partager avec les habitants toutes
les opportunités des Jeux. Au programme, des associations locales animeront 5 villages pour
apporter des solutions concrètes aux habitants sur la santé & le bien-être, l'éducation, la
formation & emploi, ou encore, la pratique sportive. Et aussi, de nombreux moments de
festivités et de partages avec concerts, dictées géantes, courses ou rencontre avec les athlètes. 
 
Cette initiative originale est issue d'acteurs de Seine-Saint-Denis, accompagnée par Paris 2024,
le Département et la Préfecture de Seine-Saint-Denis, en lien avec les établissements publics
territoriaux. La caravane des Jeux offre une occasion unique d'engagement par les habitants et
pour les habitants bien en amont des premières compétitions.
 
Le 1er rendez-vous est donné : Samedi 14 mai à Clichy-sous-Bois.

 



LE PROJET 



L'héritage en Partage (HEP)
est une réunion de forces
vives militantes
d'associations et de
structures diverses, issues
des quartiers populaires et
d'ailleurs. C'est un réseau
résolument tourné vers
l'action, celle de ses
membres et celle développée
dans le cadre collectif.



LES MISSIONS
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Mobiliser, engager et valoriser les
forces vives du département de la
Seine-Saint-Denis afin que les
énergies issues des quartiers
soient impliquées dans l’aventure
des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024. 
Contribuer à améliorer
durablement la vie des citoyens
dans le domaine de l’éducation, de
l’emploi, de la santé, du handicap,
de la culture, du sport, de
l’environnement et du logement.
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OBJECTIFS
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Ce consortium a pour objet de coordonner
et/ou de porter directement des projets
associatifs s'inscrivant dans les valeurs de
l'éducation populaire qui reposent sur
l'émancipation individuelle et collective
des individus tout au long de la vie.

Le consortium entend promouvoir ou
accompagner des projets éducatifs,
sociaux, culturels, écologiques,
économiques, sportifs s'inscrivant dans
une démarche d'inclusion, de santé
globale et d'économie sociale et solidaire
pour contribuer au progès social et à
l'amélioration du cadre de vie. 



LE PRINCIPE



Mettre les habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
au cœur du projet
Les inscrire dans une dynamique à travers des
actions inclusives concrètes qui seraient
mises en œuvre au plus près du terrain, et
coordonnées par un collectif d'acteurs locaux
Proposer des solutions sur un certain nombre
de problématiques auxquelles les habitants
des quartiers sont confrontés dans leurs
quotidien
Changer durablement la dynamique des
territoires
Faire en sorte que ces territoires, Cités
Olympiques et leurs habitants soient
pleinement partie prenante de ce projet
Légitimer les acteurs locaux à travers la mise
en œuvre de leurs expertises de terrains et de
leurs capacité operationelles



LA CARAVANE 

©BSMK



Excellence

 

Amitié

 

Respect

L’Olympisme et ses valeurs seront présents dans toutes les

actions proposées.

Une scénographie sera construite autour de 5 villages

thématiques traversés par 2 champs d’intervention que nous

n’avons pas voulu réduire à un espace, tellement l’objet nous

semble essentiel.

 

Les questions du Handicap et du Développement Durable seront

omniprésentes dans tous les villages et seront au cœur du

concept que nous proposons pour cette tournée : Les Villages     

 « ALL INCLUSIF » .



LES VILLAGES 



VILLAGE
CITOYENNETÉ &

EDUCATION
Force de mixités + AC Le feu

Il s'agit ici d'un clin d’œil à notre
société de consommation et à ses
paradoxes dont le 93 n’est pas
exempt !
Ce village véhicule un message
fort s’inscrivant dans les grandes
solidarités, qui se développent
notamment dans les quartiers,
qui sont porteuses d’avenir pour
une société qui n’exclut personne
et qui vise à réunir toutes les
sensibilités et à inclure chacun.

VILLAGE SANTÉ & 
BIEN-ÊTRE

Banlieues Santé 

VILLAGE SPORT

Collectif Freestyle, Fédération de Double
Dutch, Humanitaria

Sport, tous les sports, pour tous, partout
et tout le temps ! Le village sport est un
véritable focus sur des activités
innovantes et urbaines, avec comme point
central, des offres et de nouvelles
pratiques sportives pour les habitants des
quartiers populaires.
De l’exercice d’une activité physique et
sportive, à la possible émergence demain
de nouveaux sportifs de haut niveau.

De nombreuses initiatives liées à la
santé et au bien-être des populations
seront portées par les forces vives de
ce village afin de sensibiliser et
soutenir les habitants des quartiers
populaires en général et du 93 en
particulier. Activité physique,
alimentation, comportements à
risques… Des thématiques
importantes abordées avec comme
point central les solutions et
dispositifs disponibles pour tous. La
caravane propose un ensemble
d'actions dynamiques plus que jamais
essentielle dans cette période de crise
sanitaire !



VILLAGE CULTURE

Fif Tobossi, les Ateliers Médicis, Kourtrajmé 

La culture, au sens large du terme, mais avec
comme point central la mise en lumière de la
culture issue des quartiers populaires, qui
triomphe désormais à travers le monde.
Ce village est une véritable célébration de la
diversité culturelle, fruit du croisement des
populations. Il rend ainsi hommage à la France et
sa francophonie.

VILLAGE
FORMATION, EMPLOI
& OPPORTUNITÉS

Vox Populi + Les Déterminés

Ce village a pour objectif l'insertion
professionnelle des jeunes du 93 en élaborant
des stratégies de mobilisation,
d'accompagnement vers l'employabilité
(formation, offres d'emplois, opportunités
diverses...), de suivi ainsi que de rencontres
avec les opportunités que représentent les
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


PREMIÈRE ÉTAPE :
CLICHY-SOUS-BOIS 



PREMIÈRE ÉTAPE :
CLICHY-SOUS-BOIS 

Samedi 14 mai 2022

De 13h à 19h00 

Sur la Pelouse de la Mairie de
Clichy-sous-Bois

       (10h pour le Job Dating)



 LE CONSORTIUM 



Village Citoyenneté & Éducation

L'initiative de dictées géantes portée par Abdellah
Boudour, depuis 2013. Le but est de fédérer la
population autour du patrimoine linguistique et de
stimuler la jeunesse à l'engagement social.

 
Le collectif ACLEFEU a vu le jour au lendemain des
révoltes sociales de novembre 2005 déclenchées par
la disparition tragique de Zyed Benna, 17 ans et
Bouna Traoré, 15 ans. ACLEFEU s’est donnée pour
mission de faire remonter la parole des quartiers
populaires auprès Des institutions.



Village Santé & Bien-être

Banlieues Santé est une association à but non lucratif,
fondée en 2018 par des professionnels de santé dont
l’objectif est de lutter contre les inégalités sociales et
de santé et d’ainsi réduire l’écart d’espérance de vie
entre riches et pauvres en France, actuellement de 7 à
10 ans selon les régions. Notre mode d’intervention
consiste à apporter des solutions rapides aux
problématiques d’accès aux soins pour les
«décrocheurs de santé» tout en développant des
programmes d’innovation sur le long terme. 

Village culture

Co-fondateur du media Booska-P.com, Fif Tobossi est
une figure du Rap Français. Actif sur le terrain depuis 20
ans, il n'hésite pas à mettre en valeur de nombreux
talents à travers la France via l'oeil de sa caméra.
À la tête du Village Culture au sein de la Caravane avec sa
société de production 696 Storyfilms, il va mettre à
contribution les talents de chaque jeunes pour le projet
qu'il a initié "Ecris ton hymne" 
Ambassadeur pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de  Paris 2024 du programme jeunesse /
service civique / Génération 2024, il a pour ambition
d'aider et accompagner les jeunes à trouver leur voi(x)e
dans un projet de vie qui les passionne.



Village Sport

Humanitaria est une association qui porte depuis
22 ans des actions d'éducation populaire et
d'insertion par le sport. Dotée d'antennes en
Seine-Saint-Denis (Humanitaria 93) et en
Essonne, à l'instar de Paris et de plusieurs
départements en Île-de-France, elle s'appuie sur
les nouvelles pratiques et sports urbains. Lauréate
Impact 2024, Humanitaria coordonne le Collectif
national des pratiques et sports urbains.

Aux origines du Double Dutch, un jeu devenu sport ! 
Au présent et au futur, une discipline qui se décline à
l’infini… 
La fédération de Double Dutch a été créée en 1990
pour coordonner les associations liées à ce sport et
promouvoir le Double Dutch. 



Village Formation, emploi et opportunités

Vox Populi est une association loi 1901 fondée par
Armel Mombouli en 1999 pour contribuer à
l'Éducation de la jeunesse et renforcer
l'employabilité des habitants des quartiers
populaires par le prisme de la formation, la culture
et le sport. Vox Populi entreprend un
travail inclusif dans les Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV) fondé sur les notions de citoyenneté et
de respect.

Fondée en 2015, Les Déterminés aide à
développer l’initiative et l’entrepreneuriat en
banlieue et dans les milieux ruraux. Depuis sa
mise en place, notre programme pédagogique a
évolué et s’est enrichi avec une même ambition
affichée : accélérer votre réussite ! Notre
démarche s'appuie sur 3 piliers : Libérer votre
créativité, Développer votre réseau, Accroître
votre capacité à repérer et saisir les opportunités.



LES ACTEURS
LOCAUX



Village culture

Créée fin 2018 à l'initiative du réalisateur Ladj Ly, l'école
Kourtrajmé a pour vocation de former une toute nouvelle
génération de passionnés par les métiers du cinéma qu'il
s'agisse de l'écriture de scénario, de la réalisation, de la
post-production ou de l'acting (section créée en 2020
avec Ludivine Sagnier). Entièrement gratuite et sans
condition de diplôme, sa pédagogie, unique et innovante,
s'appuie sur l'importance du "faire"et passe par
l'articulation des talents individuels et des énergies
collectives.

credit : Natacha Gonzalez



Village culture

Les Ateliers Médicis s'attachent à faire émerger des voix
artistiques nouvelles, diverses, et à accompagner des artistes
aux langages singuliers et contemporains.  
Ils accueillent en résidence des artistes de toutes les
disciplines et soutiennent la création d'œuvres pensées en lien
avec les territoires. Ils favorisent ou organisent la rencontre
entre les artistes et les habitants.  Situés à Clichy-sous-Bois et
Montfermeil dans le département de Seine-Saint-Denis, ils
occupent un bâtiment de préfiguration. Un équipement de
grande envergure et d'ambition nationale sera construit à
l'horizon 2025, réaffirmant la place de la création artistique
dans les banlieues. 



DEVELOPPEMENT
DURABLE



Depuis 2018, les citoyens du monde unissent leurs forces  pour
ramasser le maximum de déchets oubliés dans la nature. En
2021, des millions de citoyens se sont mobilisés dans plus de 190
pays... Un record ! Combien serons-nous en 2022? L'association
World Cleanup Day France a pour mission de promouvoir le
programme en métropole et dans les territoires d'outre-mer, en
mobilisant les citoyens, les écoles, les entreprises, les
collectivités et les associations. C'est un 1er pas pour prendre
conscience des modes de consommation, de production. Le World
Cleanup Day permet de fédérer tous les acteurs d'un territoire et
rend possible un échange qui peut se poursuivre au-delà pour
mieux consommer, mieux produire, moins jeter, et proposer des
solutions partout dans les territoires. 
Tous engagés pour une planète sans déchet !

Village Citoyenneté & Éducation



LES PARTENAIRES





Téléphone

heritageenpartage2024@gmail.com
E-mail

Edwige-Laure MOMBOULI : 
06 71 33 93 43

Inès MOMBOULI :
06 63 78 82 30

Merci !
N'hésitez pas à nous contacter
si vous avez des questions.

 CONTACT

Site Web
www.heritageenpartage2024.fr


