
 

 

MESSAGE DE MADAME ROXANA MARACINEANU, 

MINISTRE DES SPORTS 

  

Chers éducateurs sportifs, 

  

Cette période de crise sanitaire que nous traversons ensemble vous a contraint 

à stopper vos activités professionnelles et bénévoles puisque les associations 

et les entreprises sportives ont cessé leurs activités, les collectivités ont fermé 

les équipements sportifs, l'école se fait désormais à la maison et nos 

champions, petits et grands sont contraints au repos. 

  

Je tenais à vous témoigner personnellement mon soutien. Un soutien dirigé 

d'abord vers ceux d'entre vous qui connaissent la souffrance liée au COVID 19, 

au sein de votre famille ou parmi vos amis. Un soutien moral aussi pour cette 

période étrange que nous vivons tous, où les priorités  redeviennent  vitales 

pour  soi et ses proches. 

  

Je sais que vous êtes dans vos métiers et vos engagements des personnes 

passionnées, tournées vers l'autre, capables de déployer vos compétences 

dans le souci du détail et douées d'une bienveillance dont notre société a 

grandement besoin en ce moment. 

  

Merci d'abord d'être exemplaires dans votre comportement responsable. Je sais 

que pour ceux d'entre vous qui œuvrent au développement d'une pratique 

sportive organisée et sécurisée et recherchent la performance au quotidien avec 

leurs sportifs, cette période est éminemment frustrante. 

  

Même si aujourd'hui vous êtes,je l'espère, confiné avec votre famille, sachez 

que vous n'êtes pas seuls! Nous sommes là pour vous accompagner et vous 

soutenir. Maintenant et après! 

  



Face à l'épidémie le gouvernement a mis en place des mesures de soutien à 

l'activité économique pour que la France anticipe du mieux possible la sortie de 

crise. Les associations et les travailleurs indépendants sont également 

concernés par ces mesures. Vous trouverez en pièce jointe les 9 fiches 

mesures que je vous invite à consulter avec attention et diffuser très largement. 

  

J'envisage de revenir vers vous dans un second temps avec un questionnaire 

qui permettra au ministère des sports de mieux évaluer l'impact économique de 

cette crise sur vos métiers. Ce sera un des éléments qui permettra au 

Gouvernement de définir les mesures de soutien et de relance les plus 

appropriées à chaque secteur d'activité. 

  

Dans cette période contrainte à domicile, le ministère des sports met en ligne et 

en réseau des contenus sportifs et d'activité physique réalisable à la maison 

avec ou sans matériel. Nous voulons favoriser l'émergence de ces contenus qui 

deviennent centraux dans le quotidien des enfants et des adultes. On espère 

d'ailleurs qu'ils le resteront aussi demain! N'hésitez pas à contribuer  en 

proposant  vos  produits  déjà réalisés  en les taguant  sur  les  réseaux  sociaux 

#RestezChez Vous et #BougezChezVous. 

  

Enfin, le président de la République a appelé les français à "inventer de 

nouvelles solidarités"  pour  faire face collectivement  à la crise 

sanitaire  actuelle. 

  

En tant qu'éducateurs et éducateurs sportifs en particulier , vous avez le profil 

de compétences et l'expérience de l'engagement bénévole. Vos semaines de 

travail à vous comportent souvent des week-ends, des périodes de vacances, 

des horaires décalés. C'est en particulier sur ces périodes qu'un manque est 

identifié. Pour garder les enfants des soignants, se préoccuper des personnes 

âgées qui ne sont plus autonomes et sont complètement isolées en ce moment 

, s'occuper des enfants sans famille, permettre aux sans-abri de manger et 

justement de se mettre à l'abri ! 

  

Pour autant que votre situation personnelle, familiale et professionnelle vous le 

permette, je vous incite à répondre à cet appel. Quatre grandes catégories de 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/brochure_fiches_pratiques_sur_les_mesures_de_soutien.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/brochure_fiches_pratiques_sur_les_mesures_de_soutien.pdf


missions sont aujourd'hui proposées sur une plateforme qui met en lien la 

demande: Aide alimentaire et aide d'urgence, Garde exceptionnelle d'enfants, 

Lien aux personnes fragiles isolées, Solidarité de proximité, avec l'offre de 

volontaires. 

  

Voici le lien qui vous permettra de visualiser comment vous 

pouvez  vous  investir dans ses actions à proximité  de votre domicile 

: https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

  

Ces interventions sont encadrées par l'agence régionale de santé et vos 

interventions devront respecter un cadre strict et des mesures sanitaires 

indispensables à vous protéger ou protéger les autres. 

  

Je tenais encore une fois à vous témoigner  ma  gratitude 

pour  votre  comportement  que je sais exemplaire et à la hauteur de ce que le 

sport peut et doit véhiculer dans notre société. J'espère que mon appel à votre 

engagement solidaire sera largement  entendu  dans la mesure  de ce que vous 

êtes en capacité  de  proposer. 

  
 

 

Roxana  MARACINEANU 

  

Télécharger la pièce jointe mentionnée dans le courrier en cliquant sur le lien 

ci-dessous : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2020/03/brochure_fiches_pratiques_sur_les_mesures_de_soutien.pdf 
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