
C’est la rentrée et comme pour toutes 
les rentrées, Premiers de cordée a plein 
de projets !

D’autant que quand on a 20 ans, on a 
toujours beaucoup de projets ! Plus que 
jamais notre petite association a du feu 

dans les jambes pour aller à 
la conquête de nouveaux ter-
ritoires et vivre de nouvelles 
aventures que l’on compte 
vous faire partager dans les 
prochains mois. Nous allons 
commencer par la Semaine du Sport à l’Hôpital puis nous 
irons célébrer cet anniversaire le 17 novembre à l’Olym-
pia. Il y aura lors de cette soirée de multiples surprises 
car le monde sportif est plus que jamais derrière nous. 
Les musiciens, tous bénévoles, ont répété toute l’année 

pour être prêts le jour J.
Malgré le retentissement médiatique de certains de nos 
parrains, Premiers de Cordée reste une petite association 
qui a les qualités de sa taille : dynamique, rapide et ultra 
efficace… Plus que jamais grâce à vous, grâce à nous 
tous ! Nous sommes capables de monter des petits et 
grands projets sur le terrain d’une efficacité redoutable. 

Jamais il ne faut perdre cela 
de vue, de même qu’il faut 
toujours avoir en tête que 
l’essentiel, évidemment, ce 
sont les enfants! Se déve-
lopper sur le plan national 

est une priorité. Vous êtes essentiels, partenaires et bé-
névoles, à la réussite de ce projet.

Christian Jeanpierre, 
Membre d’honneur de l’association
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« Notre petite association a du 
feu dans les jambes pour aller à la 
conquête de nouveaux territoires 
et vivre de nouvelles aventures »

Journée Evasion - Stade de France 2019
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C réée en 2014 et à l’origine exceptionnelle, la Jour-
née Évasion est aujourd’hui un événement phare 
pour notre association. Le  concept : proposer 

aux enfants malades et/ou en situation de handicap une 
journée d’animations sportives où ils peuvent découvrir 
et pratiquer différentes disciplines, visiter les coulisses 
d’une enceinte sportive et rencontre des sportifs de 
haut-niveau. Cette manifestation est gratuite, grâce au 
soutien de partenaires privés et publics. Elle s’adresse 
aux enfants hospitalisés ou suivis dans les structures par-
tenaires mais pas que. La Journée Évasion c’est surtout 

l’occasion de réunir des enfants d’autres structures médi-
co-sociales (IME, IMPRO ou SESSAD), d’associations de 
jeunes patients mais également leurs familles. Une pa-
renthèse autour du sport dans un quotidien bien souvent 
complexe. 

Guy 
Mormin, 
Éducateur sportif 
en Institut Médi-
co-Éducatif

 « La Journée Évasion permet à 
nos jeunes de découvrir autre 
chose, de s’évader de l’institu-
tion et de s’intégrer au monde 
extérieur. La pratique d’activités 
sportives leur permet de travail-
ler la concentration, l’équilibre ou 
encore l’autonomie. Des qualités 
qui leur sont utiles chaque jour ! » 

SPORT
A L’HÔPITAL

ZOOM
sur La Journée Évasion multi-sites

.4 événements dans 4 régions différentes

.6 000 participants (enfants, accompagnants et familles)

.105 activités proposés dont 31 disciplines sportives 
différentes
.200 bénévoles et 367 éducateurs sportifs mobilisés

A l’occasion des 20 de l’association, et grâce au soutien de nombreux parte-
naires comme le groupe VINCI et la Fondation VINCI pour la cité, nous avons, 
cette année, organisé quatre événements aux quatre coins de la France ! Sur 
le même principe, la Journée Évasion s’est installée dans les stades du Mans 
(MMArena), de Nice (Allianz Rivera) et de Bordeaux (Matmut Atlantique) en plus 
de son site historique : le Stade de France (Saint-Denis). En plus de pouvoir 
d’inciter le plus grand nombre d’enfants malades et/ou en situation de handicap 
à la pratique sportive, ces opérations nous permettent de faire connaître l’asso-
ciation et de développer nos actions dans ces régions. 
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La parole A...

Evolution du nombre de participants sur la Journée Evasion



SENSIBILISATION 

Initier les lycéens à une pratique 
sportive solidaire. Voilà l’idée de 
Fréderic Tisseau, professeur d’EPS 

à la cité scolaire Jean Renoir de 
Bondy (93). Avec le soutien de son 
équipe pédagogique, il monte le pro-
jet « Je Cours Solid’R ». Tout au long 
de l’année, ses élèves ont appris à 
courir avec une joëlette mais aussi 
le rôle de guides pour les personnes 
ayant des déficiences visuelles, dans 
le cadre de leurs cours d’EPS. Cer-
tains ont même participé à des com-
pétitions officielles avec des jeunes 
malades et/ou en situation de handi-
cap du CHU Jean Verdier (Bondy) et 
l’EPABR de Montreuil.
« C’est un projet concret qui permet 
à mes élèves d’avoir un regard diffé-
rent sur le handicap et de gagner en 
maturité en prenant soin des autres. 
Je vois que même les plus rétis-
sants participent car ils courent pour 
quelque chose qui leur fait sens et 

non une note. » 
En dehors de la pratique, ses élèves 
doivent également transformer tous 
les kilomètres parcourus en euros pour 
soutenir les associations les accom-
pagnant sur le projet dont Premiers 

de Cordée. Après une première an-
née réussie, Frédéric compte bien re-
nouveler l’expérience en allant encore 
plus loin et pourquoi pas intégrer des 
jeunes des structures médico-sociales 
à ses cours d’EPS.

La parole A...

� Des jeunes lycéens bondynois acteurs de la solidarité

�  La ville de Coye-la-Forêt s’engage auprès de l’association 

AU HANDICAP

La Commission Enfance  
Jeunesse de Coye-la-Forêt
« La commission Enfance Jeunesse associée 
au Conseil Municipal d’Enfants de Coye-la-
Forêt organise, chaque année une matinée 
pour recueillir des fonds en faveur d’une 
association qui œuvre auprès d’enfants  
hospitalisés. Nous avons été très heureux 
cette année de pouvoir soutenir Premiers  
de Cordée. 
Leur action, tout au long de l’année, permet 
aux jeunes malades de retrouver un sourire 
et une joie de vivre qui les aide dans leur 
guérison. La présence de bénévoles de 
l’association a été un plus pour mettre en 
évidence l’importance de notre animation 
annuelle. »

Le 24 mars dernier, la ville de Coye-la-Forêt (60) a 
organisé une manifestation sportive au profit des 
actions de notre association. Au programme de 

l’événement : différents formats de marche et de course 
à pieds mais aussi un parcours  libre pour sensibiliser et 
découvrir la pratique de l’athlétisme pour les personnes 

non-voyantes. Comme pour les établissements scolaires, 
Premiers de Cordée peut prêter du matériel (cordelettes 
et masques de cécité par exemple) pour faire vivre le 
handicap et évoluer les mentalités. Avec la participation 
de plus de 300 personnes, la ville de l’Oise a reversé  
2 400 euros pour le programme « Sport à l’Hôpital ».



DANS L’ACTU

P arrain de l’association depuis 
2 ans, Kylian Mbappé n’hésite 
pas à donner de sa personne, 

dès que son planning le permet, pour 
les enfants malades et/ou en situa-
tion de handicap. Le 15 avril dernier, 
l’attaquant du PSG et numéro 10 de 

l’Équipe de France s’est joint à l’ini-
tiation « Foot », organisée à l’Espace 
Pédiatrique Alice Blum Rives de 
Montreuil (93) – l’une des dernières 
structures à rejoindre le programme « 
Sport à l’Hôpital » - pour le grand bon-
heur des enfants suivis dans l’établis-

sement. Pendant quelques heures, il 
a enchaîné passes et dribbles mais 
a aussi pris le temps d’échanger 
quelques mots avec les jeunes. Une 

parenthèse bien loin du quotidien des 
soins permettant de retrouver sourire, 
énergie et combativité .

UN COÉQUIPIER DE TALENT  
POUR LES ENFANTS DE L’EPABR DE MONTREUIL

ILS SOUTIENNENT NOS ACTIONs...

Pourquoi LU - et le groupe 
Mondelez International - s’est 
engagé aux côtés de Premiers 
de Cordée ?
LU s’est engagé, il y a maintenant 3 ans, 
pour apporter son soutien dans une dé-
marche qu’elle trouve courageuse. La 
marque s’inscrit dans le quotidien des en-
fants depuis 1846. Vouloir le bien-être des 
enfants, c’est aussi contribuer à l’équilibre 
de vie de ces enfants malades ou en si-
tuation de handicap. C’est pour cela que 
nous avons choisi de soutenir le sport en 
milieu hospitalier en nous engageant au-
près de l’association Premiers de Cordée. 
Le sport est une composante indispen-
sable au bien être, encore plus pour les 
enfants malades. Et LU veut contribuer à 
cela via de multiples soutiens à Premiers 
de Cordée.

Comment le groupe soutient 
notre association ?
Il y a tout d’abord l’implication des sa-
lariés. Chaque année, les équipes LU, 
une trentaine de salariés, se mobilisent 
pour aider à animer la Journée Évasion 
en région francilienne. Par ailleurs, tous 
les salariés de l’entreprise peuvent dé-
dier une journée de leur temps de travail 

pour soutenir des activités de l’association 
comme la Semaine du Sport à l’Hôpital qui 
se déroulera du 14 au 18 octobre 2019. 
Cela se traduit également par un soutien 
logistique et médiatique. LU fournit pour 
toutes les activités de l’association, des 
goûters pour les participants. Par ailleurs, 
nous communiquons régulièrement au su-
jet de l’association pendant l’année afin de 
la faire connaître au plus grand nombre.
Enfin, LU apporte une aide financière : 
en 2019, cette aide représente l’équiva-
lent du coût d’organisation de 4 Journées 
Évasion à  Saint Denis, Le Mans, Nice  et 
Bordeaux pour l’association.

Quels sont les objectifs de ce 
partenariat ?
A travers ce partenariat qui s’enrichit 
chaque année, nous souhaitons aider à 
faire vivre des instants joyeux à ces en-
fants qui le méritent tout autant que les 
autres. Nous voulons permettre aux sala-
riés de s’impliquer dans une association 
en lien avec les valeurs de l’entreprise. Et 
nous souhaitons enfin aider Premiers de 
Cordée à faire connaître toutes les actions 
qui sont menées afin que toujours plus de 
français soient sensibilisées aux bienfaits 
du sport en milieu hospitalier.

  C’EST COMME UN RÊVE ! JE 
N’EN REVIENS PAS DE VOIR MON 
IDOLE ET SURTOUT DE JOUER 
AVEC LUI !  Wesley

Entretien avec Clément VERLET, Chef de Produit  
Marketing LU chez Mondelez International

Mai 2019. 40 collaborateurs LU ont participé à l’animation de la Journée Évasion.
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