LES BELLES
RENCONTRES

 Près de 2 000 enfants protégés


« La rencontre avec un sportif de renom,
vivant de grandes choses, enthousiasme
les enfants. Et la bienveillance que reçoit
chaque enfant en retour apporte de vraies
bouffées d’oxygène à un quotidien pas
toujours facile. Les Belles Rencontres
donnent aux jeunes le sentiment d’être
des personnes qui comptent. »
Patrick WEITEN

Président du Département de la Moselle
Ancien Député

PROJET LAURÉAT
TERRITORIA OR INNOVATION PUBLIQUE 2015
PRIX COUP DE CŒUR LA GAZETTE GMF 2016

par le Département
 Plus de 1 000 billets offerts chaque année
aux enfants pour assister à des évènements
sportifs
 Environ cinquante animations et rencontres
organisées chaque année
 Des parrains et marraines d’exception :
Stéphane MOLLIENS (pongiste Handisport),
Jeanne LEHAIR (Triathlète),
joueuses de Metz Handball, etc

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
Direction des Sports et de la Jeunesse
ACADEMOS - 2 rue de la Plénière - 57420 VERNY
Tél. 03 87 65 86 84
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EN MOSELLE

LES BELLES
RENCONTRES
EN MOSELLE

Un projet collectif au service
des jeunes mosellans

2014

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

LE DÉBUT D’UNE
BELLE AVENTURE HUMAINE
ET SPORTIVE GRÂCE

Escorte des
joueurs du
FC Metz.
Billetterie,
entrainements,
dédicaces. Un
bonheur simple.

 aux parrainages des établissements
de protection de l’enfance		
 aux temps de pratique		
 aux invitations matchs/évènements
 à l’accès à la pratique en club

POUR DES MOMENTS
EXCEPTIONNELS !

2024
LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
DE PARIS
PRÉPARER L’HÉRITAGE DES JEUX
Les Belles Rencontres s’inscrivent
pleinement dans le projet Terre de Jeux
2024 élaboré par la Moselle : renforcer
davantage les échanges humains et
l’ouverture vers le monde sportif
des jeunes mosellans.

Jeanne LEHAIR

Triathlète
et ses filleuls de la MECS de
Lettenbach au Grand Prix de
Dunkerque.

Michel MUNSCH
Marathonien
Courir lors des MECS
Olympics dans les
foulées d’un Champion
Handisport.

Un projet basé sur la rencontre entre les
jeunes et un sportif, une activité, un club.
Un instant de partage, des échanges vrais
qui doivent permettre aux jeunes de puiser
dans ces moments de la joie, de l’énergie et
de la confiance en l’avenir.

Frank FESTOR

Aviron
et ses filleuls de la Fondation
St Jean de Metz en préparation
d’un séjour sportif et
humanitaire à Dakar.

Réception des drapeaux olympiques et paralympiques
Paris 2024 avec les enfants de la MECS
(Maison d’Enfance à Caractère Social) de Petite-Rosselle
parrainée par Stéphane MOLLIENS,
Champion Paralympique de tennis de table par équipe
TOKYO 2020.

