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Ce document est à destination exclusive des labélisés  
Terre de Jeux 2024, en qualité de partenaires de sourcing  
du Programme des Volontaires Paris 2024.

KIT DE COMMUNICATION - VOLONTAIRES

Il est destiné à être utilisé dans le seul cadre de la campagne d’identification de 
candidats au volontariat qui aura lieu du 28 Janvier 2022 au 30 Septembre 2022.

Les outils de communication mis à disposition par le Comité d’organisation  
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, sont un atout pour  
les partenaires de sourcing, dans le développement de leurs actions  
pour le Programme des Volontaires Paris 2024. 
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Contexte

KIT DE COMMUNICATION - VOLONTAIRES

45 000 volontaires seront mobilisés pour 
l’organisation des Jeux de Paris 2024. 

45 000 personnes qui auront la chance d’être au 
cœur de l’organisation du plus grand évènement 
sportif au monde, et contribueront directement 
à la qualité de l’expérience vécue par environ 13 
millions de spectateurs, près de 15 000 athlètes, 
20 000 journalistes présents...

Les volontaires seront le visage de Paris 2024. 
L’ambiance unique qui animera les stades 
tiendra aussi à leur présence, aux services qu’ils 
apporteront et à l’énergie qu’ils mettront dans 
leurs missions. C’est grâce à leur engagement, 
à leur enthousiasme, que les Jeux laisseront à 
ceux qui les vivront un souvenir inoubliable, pas 
seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le 
plan humain.

Parce que les volontaires sont une chance pour les 
Jeux de Paris 2024, et que les Jeux de Paris 2024 
sont une chance pour les volontaires, nous avons 
conçu un programme de mobilisation inclusif et 

porteur de sens, ouvert à tous ceux qui veulent 
se mobiliser pour accueillir le monde entier à nos 
côtés.

Les volontaires de Paris 2024 seront à l’image de la 
société : des jeunes (à partir de 18 ans), des moins 
jeunes, des hommes, des femmes, de France ou 
de l’étranger… Paris 2024 sera attentif à la parité, 
et ira tout particulièrement à la rencontre :
•  Des personnes en situation de handicap ;
•  Des habitants des territoires qui accueilleront 

les Jeux ;
•  Des femmes et des hommes qui animent le 

mouvement sportif français.

Au sein de l’organisation, les volontaires prendront 
leur place aux côtés de tous les acteurs de Paris 
2024. Ils seront pleinement partie prenantes du 
projet, mais avec un statut, des modalités de 
participation et des missions spécifiques, afin 
de tenir compte de la nature bénévole de leur 
engagement. 

Feng Li/Getty Images
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Contexte

KIT DE COMMUNICATION - VOLONTAIRES

Les missions que nous leur proposerons sont 
essentiellement de deux ordres :

•  Des missions où la qualité de la relation humaine 
est déterminante, et où l’envie et l’enthousiasme 
font toute la différence : qu’il s’agisse d’accueillir, 
d’accompagner, de renseigner, d’orienter ; afin 
que les différents acteurs des Jeux (spectateurs, 
médias, athlètes…) puissent vivre l’expérience 
dans les meilleures conditions de confort et de 
convivialité. Par exemple : orienter les personnes 
accréditées, accompagner les délégations, 
accueillir les journalistes.

•  Des missions où la contribution du volontaire 
est directement au service du geste sportif et la 
performance de l’athlète ; car il participe à ce 
que toutes les conditions soient réunies pour 
que l’exploit puisse avoir lieu et que le spectacle 
soit parfait. Par exemple : ramasseurs de balles, 
signaleurs, assistance au chronométrage et à la 
notation…

Ces missions nécessitent des compétences 
diverses :

•  En plus de la maitrise du français ou de l’anglais, 
les volontaires partageront les valeurs de Paris 
2024 et celles-ci les animeront au quotidien dans 
l’exercice de leurs missions.  

•  D’autres missions requerront également des 
compétences spécifiques ; par exemple la 
connaissance des règles du jeu d’une discipline, 
la maîtrise d’une langue étrangère, un certificat 
de premiers secours ou un permis de conduire.

Paris 2024 proposera à chaque candidat sélectionné 
la mission qui lui convient, en conciliant ses 
aspirations, la mise en valeur de ses compétences, 
et les besoins de l’organisation.  

Accueillir les Jeux d’été dans son pays, cela n’arrive 
qu’une fois dans une vie. Assister aux compétitions, 
c’est en soi une expérience unique. Mais participer 
directement à la réussite de cet évènement ; 
devenir ambassadeur des valeurs de l’olympisme 
et du paralympisme ; prendre sa place au sein 
d’une grande équipe de personnes engagées, 
venues de tous les horizons et convergeant vers 
le même objectif ; vibrer et partager la fierté 
d’avoir contribué à écrire un chapitre important 
de l’histoire de son pays : cela, seuls les volontaires 
le vivront ! 

Paris 2024 salue l’engagement de l’Etat, des 
territoires hôtes, entités labellisées Terre de 
Jeux 2024, mouvement sportif, partenaires, qui 
joueront un rôle indispensable pour identifier, 
préparer et accompagner les futurs Volontaires 
Paris 2024.

Harry How/Getty Images
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Les outils  
mis à disposition
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1. L’affiche présentée ci-contre est personnalisable 
avec votre logotype à placer dans la zone 
encadrée en pointillés noirs.

disponible en A5, A4, A3 - CMJN
AFFICHE

1
Sur l’ensemble de ces outils : aucune thématique 
tierce ne peut être présente et/ou relayée.

CONTENU 
THÉMATIQUE TIERCE

Sur l’ensemble de ces outils : aucun logotype d’une tierce 
partie ne peut être présent.

NB. L’utilisation de l’emblème de Paris 2024 est uniquement 
possible dans le cadre de la campagne d’identification du 
Programme des Volontaires Paris 2024. 
Le Label Terre de Jeux 2024 ne peut être apposé sur les 
supports de la campagne d’identification du Programme  
des Volontaires Paris 2024.
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BANDEAUX WEB
disponibles en 300x600px et 960x250px - RVB

1. Les bandeaux présentés ci-contre peuvent être 
personnalisés avec votre logotype à placer dans  
la zone encadrée en pointillés noirs.

1

1

Sur l’ensemble de ces outils : aucune thématique 
tierce ne peut être présente et/ou relayée.

CONTENU 
THÉMATIQUE TIERCE

Sur l’ensemble de ces outils : aucun logotype d’une tierce 
partie ne peut être présent.

NB. L’utilisation de l’emblème de Paris 2024 est uniquement 
possible dans le cadre de la campagne d’identification du 
Programme des Volontaires Paris 2024. 
Le Label Terre de Jeux 2024 ne peut être apposé sur les 
supports de la campagne d’identification du Programme  
des Volontaires Paris 2024.
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SUPPORT VIDÉO

Cette vidéo est un support d’introduction  
au Programme des Volontaires Paris 2024. 

Elle est également disponible sur  
www.paris2024.org/fr/volontaires

disponible sur la chaine Paris 2024

http://www.paris2024.org/fr/volontaires
https://youtu.be/EUXf6f326rI
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TÉMOIGNAGE

Marine était volontaire aux Jeux de Rio en 2016.  
En échange universitaire au Brésil cette année-là,  
la jeune française dépose sa candidature : 

Marine Petit, Jeux Olympiques de Rio 2016

Son profil polyglotte et sa bonne connaissance 
de la ville attirent l’attention du comité 
d’organisation, elle est retenue sur un poste 
d’assistante pour un membre de la famille 
olympique : « Olympic Family Assistant ».

« Dès le premier jour, je me suis rendu compte, 
que mes missions étaient remplies d’imprévus 
et que le quotidien d’un volontaire c’est ça. 
Ma capacité d’adaptation, c’était ça le plus 
important. Il peut se passer n’importe quoi, et 
ça peu importe le rôle sur lequel tu es missionné. 
Tu te sens vivant, c’est fou. »

Un boost d’égo incroyable

« Tu te sens vraiment utile, tu sais que tu fais 
la différence à certains moments. Quand les 

personnes te remercient, et elles te remercient 
toute la journée, tu as l’impression d’être un 
super héros. C’est une gratification permanente, 
qui n’existe pas à ce niveau dans la vraie vie. On 
te donne la possibilité d’effectuer des missions 
que tu n’as jamais réalisées avant et on le fait 
en toute confiance. Je me suis surprise à me 
dépasser, à faire des choses dont je ne me 
sentais pas capable.»

Un potentiel délirant

« Il y a une cohésion et un esprit d’entraide 
incroyable. Dès qu’un problème surgit, la rapidité 
avec laquelle les personnes se mobilisent 
autour de toi est stupéfiante. Tu as l’impression 
de faire partie du groupe en quelques heures, 

c’est une sensation hyper forte, et largement 
partagée chez les volontaires. Le côté humain 
est très fort, on ne peut pas être préparé à ça, 
on peut juste le vivre. C’est un potentiel de 
rencontres et d’expériences qui est délirant. »

Résultat, quatre ans plus tard elle a gardé 
contact avec certaines personnes rencontrées 
lors des Jeux.

« On a tous été volontaires à notre manière, 
avec nos personnalités, nos cultures, nos 
vécus, et c’est ça la magie du truc. Il y a autant 
d’expérience volontaire que de volontaires. Le 
rôle qu’on t’assigne a la substance que tu lui 
donnes. Tu offres ce que tu es.»

« Je voulais être dans les coulisses, 
voir ce qu’on ne voit pas à la télé. »

Ce témoignage permet de comprendre ce que 
peut offrir une expérience de volontaire des 
Jeux en termes de développement de soi et de 
rapports sociaux.

disponible également en format Word
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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Afin de préserver l'intégrité de la marque « Paris 2024 », l’utilisation de cette 
dernière doit toujours s’inscrire dans le cadre général évoqué ci-dessous.

SANS THÉMATIQUE 
TIERCE
Les applications ne peuvent 
pas être associées à un 
évènement tiers ou à une 
autre thématique.

SANS MARQUE TIERCE
Les applications ne peuvent 
pas être associées à une 
marque commerciale ou 
institutionnelle tierce.

DANS LE RESPECT 
DES DROITS DES 
PARTENAIRES
Les applications ne peuvent 
pas porter préjudice aux 
droits des partenaires du 
CIO, de l’IPC et de Paris 2024.

VALORISER PARIS 2024
Les applications doivent 
participer à la valorisation 
et au renforcement de la 
marque Paris 2024.

EN LIEN AVEC LES JEUX
Les applications doivent 
toujours être en lien direct 
avec les Jeux de Paris 2024. 

CONFORME AU CADRE 
D’USAGE
Les applications doivent 
toujours s’inscrire dans le 
cadre qui est rappelé dans 
les guides d’usage. 
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Les éléments visuels suivants sont des propriétés 
exclusives de Paris 2024, du Comité International 
Olympique (CIO) et de l’International Paralympic 
Committee (IPC). Ils ne peuvent être utilisés librement.

1. L’emblème olympique de Paris 2024

2. L’emblème paralympique de Paris 2024

3. L’emblème double de Paris 2024 

4. Le symbole olympique

5. Le symbole paralympique

6. La typographie « Paris 2024 »Aa Aa Aa Aa 
Aa Aa Aa

1 2

4 5

3

6

Les interdits -  Les propriétés olympiques et paralympiques
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Les interdits -  Les propriétés olympiques et paralympiques

Les éléments visuels et exemples verbaux listés sont 
des propriétés exclusives du Comité International 
Olympique (CIO) et de l’International Paralympic 
Committee (IPC). Ces propriétés ne sont pas 
utilisables, sauf dans le langage commun, excluant 
toute utilisation à titre promotionnel ou commercial 
ou tout risque d’entraîner une confusion dans 
l’esprit du public avec les mouvements olympique 
et paralympique.

Important : Tout usage de l’identité ou des termes 
protégés pourra être légalement considéré comme du 
marketing d’embuscade et faire l’objet de poursuites.

Jeux Olympiques (JO)
Jeux Paralympiques (JP)
Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP)
Olympique.s
Olympisme
Olympien.ne.s
Olympiade
Paralympique.s
Paralympisme
Paralympien.ne.

2024
Le millésime « 2024 » est indissociable  
de la marque Paris 2024. Il ne peut être 

utilisé seul, excepté dans le cas spécifique 
d’usages éditoriaux approuvés par 

Paris 2024.
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PARIS 2024  
REMERCIE SES PARTENAIRES
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© 2022 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 - Tous droits réservés

Contact
Merci de votre lecture attentive.

Sachez que ce document est un extrait d’usage et qu’une version plus complète  
sera mise à jour prochainement.

Aussi, n’hésitez pas à vérifier que vous utilisez la dernière version mise à disposition  
par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

L’équipe Paris 2024.

Pour toute question : 
programmedesvolontaires@paris2024.org

Harald Sund /Getty Images


