
Pour célébrer ses 80 ans, l’USEP 
donne la parole aux enfants ! 

 

 
  
Avec 15 232 enfants licenciés dans les 215 associations d’écoles de notre département, l’USEP, la 
fédération du sport scolaire de l’école publique tient une place essentielle auprès des jeunes, contributeurs 
d’aujourd’hui, citoyens de demain !  
En organisant en 2019 le Congrès des enfants, elle perpétue sa mission d’éducation à la citoyenneté 
et à la démocratie. Tous les enfants participent à cet événement d’envergure pour apporter un 
témoignage authentique aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
2019 : Un Congrès des enfants pour apprendre le processus démocratique, grâce au vécu 
sportif et associatif.  
Depuis les associations d’écoles adhérentes jusqu’à l’échelon national USEP, l’ensemble des acteurs est 
mobilisé pour permettre aux enfants de :  
- vivre le processus de démocratie représentative,  
- partager leur vision de la vie associative et sportive expérimentée à l’USEP,  
- questionner leur rapport aux valeurs de l’olympisme.  
 
A partir des propositions recueillies tout au long du processus, les enfants représentant notre région 
débattront au Congrès national du 21 au 23 juin, à Paris au comité national olympique et sportif 
français (CNOSF), pour aboutir à la rédaction d’un manifeste.  
 

Ainsi, le jeudi 28 février 2019, les élèves des écoles de Drucat, Pendé, Bords de Somme et 
Condorcet à Amiens se sont réunis le matin au Conseil Départemental de la Somme à Amiens. 

Mme Sabrina Holleville (vice-présidente de conseil départemental), M. Daniel Ramelet (directeur de la 
direction départementale de la cohésion sociale de la Somme), M. Jean-Christophe Favereaux 
(responsable du pôle sport au conseil départemental), Mme Pascale Parsis (en charge de 
l’accompagnement du mouvement sportif à la DDCS), M Philippe Renault (président de l’USEP 
Somme) ont ouvert ce premier congrès des enfants de l’Usep de la Somme. 

Dix élèves de chaque classe ont siégé à la place des conseillers départementaux dans la salle des 
Assemblées afin d’exposer les propositions d’actions débattues collectivement en classe autour des 
thématiques suivantes : 

- Leur place et leur rôle dans la vie associative de l’école 
- Vivre ensemble  
- L’esprit-sportif et le respect 
- L’égalité filles/garçons 
- L’écocitoyenneté 

 
Chaque enfant présent a ensuite voté pour chacune des propositions et pour l’affiche illustrant les 
valeurs de l’olympisme qui représentera le département lors du congrès régional.  
 
Après une pause-déjeuner à l’auberge de jeunesse, les élèves ont découvert des pratiques de 
handisport au stade des Quatre-chênes. 
 
Le congrès régional aura lieu le samedi 30 mars à l’UPJV STAPS à Amiens. 
 
Nous remercions tous les participants, les professeurs ainsi que les partenaires qui nous ont accueillis 
au Conseil Départemental. 


