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LA NEWSLETTER DU CDOS 54

REjoignez-nous!

Bienvenue Pierre !

Vers une pratique solidaire !

Pierre Tomaselli, étudiant en école de commerce actuellement
en année de césure a rejoint notre équipe au CDOS 54
courant novembre 2021, en tant que volontaire en Service
Civique.  

Il est joignable sur l’adresse mail suivante :
volontaire.evenements@cdos54.fr

Sa mission d’Ambassadeur
de la pratique sportive aura
une durée de 8 mois. 

Elle consistera à aider
au développement des
différentes actions du pôle
Éducation et Événementiel,
notamment sur le dispositif
des Classes Olympiques, les
différents évènements
organisés par le CDOS 54 et
les actions en lien avec le
label Terre de Jeux 2024 !

Le bilan du CDOS 54 peut se résumer par : 70 volontaires en
mission de service civique déployés dans les clubs du
département ; 90 adhérents à Basi Compta ; 32 classes
olympiques ouvertes pour l’année scolaire 2021 -2022 ; une
tournée de notre Caravane du Sport de 20 dates ; des
créneaux Tremplin Sport, Objectif Sport et Tremplin Santé
déployés sur l’ensemble des territoires de notre 
 département ; Un projet INSPIRE tourné vers la formation et
l’accompagnement ; une communication interne et externe
qui se développe et se professionnalise ; un engagement de
plus en plus fort sur la dynamique Terre de Jeux et Paris 
 2024 ; 8500 bénéficiaires du Pass Sport à fin novembre qui
s’ajouteront aux bénéficiaires du Pass Jeune 54 dont la
campagne commence à peine.

En décembre, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle s’est associé à la Banque Alimentaire 54 afin
d’organiser une grande collecte solidaire dans le but de lutter contre la précarité alimentaire.
L’idée était de solliciter le mouvement sportif à collecter au sein des clubs sportifs au travers des compétitions, évènements ou
entrainements et déposer le fruit de leur collecte dans un « point relais » au plus proche du club. Il y avait 15 points relais sur
l’ensemble du département. 
Au total, c’est plus de 500 kilos de denrées alimentaires et produits d’hygiène que le mouvement sportif a récoltés. 200 kilos
ont été déposés à Crusnes, nouvelle antenne de la Banque Alimentaire depuis Octobre 2021. Les 300 autres kilos ont été orientés
vers Vandoeuvre. 

Par la suite, la Banque Alimentaire se charge de redistribuer
ces dons à leurs différents bénéficiaires (Resto du cœur,
associations étudiantes, croix rouge, CCAS, épiceries
solidaires, etc). Ces dons ont été accueillis à bras ouverts par
la Banque Alimentaire de Meurthe-et-Moselle qui compte de
plus en plus de bénéficiaires…

Nous tenons à remercier de tout cœur toutes les
personnes qui se sont mobilisées et ont contribué à cette
belle collecte (les personnes des points relais, les
différents clubs, les donateurs, les bras costauds, …).

Toute l’équipe du CDOS 54 se joint à
moi pour vous souhaiter de très
joyeuses fêtes de fin d’année en
espérant vous retrouver dès 2022
dans une forme olympique. 

Philippe KOWALSKI 
Président du CDOS 54

Mais notre meilleur bilan c’est vous. Vous et
vos très nombreux compliments sur la qualité
de nos services et de nos agents.

https://www.facebook.com/cdos54
https://www.instagram.com/cdos54/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw
https://cdos54.fr/


Les deux premières classes qui y ont eu droit sont les Classes Olympiques de
Monsieur BAUER et de Madame LOCATELLI à l’école Fleming de Jarville-la-Malgrange.
Les élèves de ces deux classes ont pu bénéficier d’une intervention sur la thématique
Sport et Handicap assurée par Aurèlie Hoste, sportive en situation de handicap.
L’occasion pour les élèves de lui poser une multitude de questions sur son sport, son
quotidien et son handicap.

Les prochaines interventions arrivent petit à petit dans les 30 Classes Olympiques du
CDOS 54.

Aurèlie Hoste intervenant  à l'école Fleming de Jarville-la-Malgrange

En Janvier !

Du 24 au 29 Janvier : Semaine Olympique

8 Janvier à 20h : VNVB - Saint Raphaël

11 Janvier  à 20h : SLUC - Blois

15 Janvier à 19h : GNVB - St Nazaire

15 Janvier à 19h : ASNL - Bastia 

22 Janvier à 20h : SLUC - St Vallier

22 Janvier à 20h : VNVB - Le Cannet

Jeudi 20 Janvier : Lancement du village
des sports d'hiver 

Samedi 29 Janvier :  Soirée du sport Féminin
En partenariat avec le VNVB à l'occasion du match VNVB contre

Marcq-en-Baroeul

Calendrier des clubs partenaires Place aux matchs !

Début des interventions dans les
Classes Olympiques !

En décembre ont démarré les interventions dans les Classes Olympiques du CDOS
54. En effet, chaque Classe Olympique a le droit au cours de l’année scolaire à une
intervention sur une thématique parmi les suivantes : Sport et Handicap, Sport
Santé, Sport et Citoyenneté, Sport et Développement durable. 

https://www.vnvb.fr/
https://www.sluc-basket.fr/
https://www.nancy-volley.fr/
https://www.asnl.net/

