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Dès le début de la crise sanitaire du covid-19, les inspecteurs de la jeunesse et des sports se sont pleinement 

mobilisés avec leurs collègues directeurs, personnels techniques, pédagogiques et administratifs pour 

mettre en œuvre dans le champ du sport, de la jeunesse et de la vie associative, les mesures d’urgence 

nécessaires et la continuité du service public.  

 

Prioritairement, aider les Français en première ligne  

 

Les services et établissements (CREPS, écoles) « Jeunesse, Engagement et Sports » s’engagent pour 

permettre l’organisation de l’accueil des enfants des soignants et autres professions impliquées dans la  

lutte contre la crise ainsi que l’aide aux personnes qu’elle fragilise plus encore. Cette urgence exige 

cependant d’apporter des réponses adaptées et à la hauteur :  

• Élargir les plages d’accueil (soir, week-end, voire la nuit…) ; 

• Garantir la sécurité physique et morale des enfants, animateurs et autres intervenants par des mesures 

barrières, la fourniture d’équipements de protection contre le virus et la vérification du profil et de 

l’honorabilité des animateurs et intervenants...   

 

Plus largement, faciliter l’élan de solidarité des bénévoles et des associations 

 

A l’heure où les initiatives se multiplient notamment pour aider les plus démunis (personnes âgées, 

malades, dépendantes…), les inspecteurs de la jeunesse et des sports ne peuvent que partager les finalités 

de ces formes d’engagement solidaire.  

Pour autant, ils alertent sur les conditions de mise en œuvre de ces actions de solidarité dès lors que celles-

ci ne respecteraient pas la sécurité des bénéficiaires et intervenants (mesures barrières et équipements de 

protection, âge des bénévoles, assurances…), ou qu’elles pourraient s’avérer de nature à favoriser 

ponctuellement la propagation de l’épidémie.  

 

Plus que jamais, les services de l’État font la démonstration qu’ils sont indispensables à la bonne marche 

du pays. 

Plus que jamais, les services et établissements « Jeunesse Engagement et Sports » se mobilisent, 

développent, organisent et régulent pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des actions engagées.  

Plus que jamais, le SEJS soutient l’effort national et sera force de proposition pour surmonter les difficultés 

rencontrées et préparer la sortie de crise dans son champ d’action éducatif, sportif et associatif.  
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