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Premiers de Cordée est une association nationale, 
reconnue d’intérêt général. 

Créée en 1999 par des sportifs de haut-niveau, elle rend 
la pratique sportive accessible aux enfants hospitalisés 

et/ou en situation de handicap. 

QUI
SOMMES-NOUS ?

Près de 

10 000 
enfants bénéfi ciaires / an

40
établissements 

de soins partout 
en France

280
animations 

mises en place

"  C’était trop cool, je me suis bien 
amusée ! Pendant un moment, 

j’ai oublié que j’étais à l’hôpital
emma
8 ans
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DES ANIMATIONS COLLECTIVES 
Tout au long de l’année, Premiers de Cordée intervient gratuitement 
et régulièrement dans les services pédiatriques. Ces moments loin 

de la maladie permettent aux enfants de s’amuser, de bouger, 
de se défouler et d’oublier un temps leur quotidien.

Les animations sont coordonnées par l’association et encadrées 
par des éducateurs sportifs qualifi és et des bénévoles.

En point d’orgue, la Semaine du Sport à l’Hôpital avec 
des initiations différentes tous les jours qui permet aux jeunes 

de pratiquer différentes disciplines.

HOPI’SPORT : DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE INDIVIDUALISÉE
Hopi’Sport est un outil « sport santé » pour une activité physique adaptée 
au parcours de soin. La station d’activités permet de stimuler les capacités 

physiques et cognitives des enfants et de lutter contre la sédentarité
liée à une hospitalisation. Les enfants isolés peuvent ainsi directement 

pratiquer, dans leur chambre, de manière ludique un nombre infi ni 
d’activités physiques.

LE spORT 
À L’HÔPITAL

" Le sport s’intègre parfaitement dans 
le parcours de soins. En complément 

du traitement, l’activité physique a des 
bienfaits désormais largement reconnue 

par la communauté scientifi que
Dr Mathieu PELLAN
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LA JOURNÉE ÉVASION 
Les enfants des structures médico-sociales sont invités dans des grands 
stades pour une journée 100% sport. Au programme : pratique sportive, 
découverte d’une enceinte mythique et rencontre avec des champions.

nos
événements

LA TOURNÉE DU SPORT À L’HÔPITAL 
En partenariat avec Le Fondaction L’Équipe, nos équipes se rendent 

dans une dizaine d’établissements de soins, sur tout le territoire, 
pour proposer des animations multisports.

DANCE TOUR 
Des danseurs professionnels vont à la rencontre des enfants, 

dans les services pédiatriques français. La pratique de la danse permet 
d’entretenir un rapport au corps différent, de se débarrasser 

de ses complexes et de développer la confi ance.

ROCKAWAY À L’OLYMPIA
Un concert exceptionnel dans une salle mythique : l’Olympia. 
Un rendez-vous annuel qui permet de rassembler les acteurs 

et les partenaires de l’association, de faire découvrir nos actions 
à un public plus large et de fi nancer le programme « Sport à l’Hôpital ». 
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nosparrains
et ambassadeurs

KYLIAN
MBAPPÉ

FOOTBALL

THIERRY
OMEYER

HANDBALL

NATHALIE
PÉCHALAT

PATINAGE

ARSÈNE
WENGER

FOOTBALL

SILVIA
NOTARGIACOMO

DANSE

GABIN
GIBAND

DANSE

CHRISTOPHE
LICATA

PATINAGE

MARION
ROUSSE

CYCLISME

MAXIME
MÉDARD

RUGBY

VINCENT
CLERC

RUGBY

STÉPHANE
HOUDET

TENNIS
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NOS PARTENAIRES MAJEURS

PREMIERS DE CORDÉE
Stade de France (Porte T)

93216 SAINT-DENIS - LA PLAINE 
contact@premiersdecordee.org / 01 49 46 02 33 

MERCI
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