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S’engager
S’engager

Se dépasser
Se dépasser

Et partager des moments forts !

Et partager des moments forts !



Tu veux t’investir dans le sport ou la culture ?
Tu te sens fait pour le travail d’équipe ?

Tu veux VIVRE une expérience qui fait la différence ?

C’est quoi l’idée ?

Souvenirs

SoLeader rassemble des jeunes de 17 à 23 ans pour les préparer à l’engagement 
associatif.
T’investir dans ton association, organiser un événement, agir dans la société, 
faire valoir ton engagement citoyen… ça ne s’improvise pas.
Pourtant ça t’inspire. Tu sens qu’en toi, il y a cette fibre, cette envie.
 
SoLeader, c’est plus utile que des vacances et moins formel qu’un stage… 
c’est un séjour ludique et pédagogique pour approfondir tes compétences 
et découvrir ce dont tu es capable en t’amusant.

Une semaine organisée autour de :
Conférences, débats sur les sujets qui t’intéressent
Ateliers de formation sur les outils et méthodes pour conduire tes projets
Activités sportives et culturelles (sports collectifs, match d’impro, 
accrobranche…)

Rencontres avec des personnalités du monde associatif, sportif ou 
politique
L’organisation concrète en équipe d’un projet pour les Jeux de Paris 
2024
Et la participation à un événement sportif international

Le séjour SoLeader est fait pour toi !         SoLeader 2022 
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Tu veux t’investir dans le sport ou la culture ?
Tu te sens fait pour le travail d’équipe ?

Tu veux VIVRE une expérience qui fait la différence ?
Que te réserve l’édition 2022 ?

 Un séjour franco-allemand à Munich
SoLeader célèbre l’Année européenne de la Jeunesse ! Participe à un échange interculturel 
avec de jeunes allemands : découverte de Munich, amitiés internationales, valeurs euro-
péennes… SoLeader 2022 sera une expérience internationale marquante à ne pas manquer.

 Une participation aux Championnats européens multisports
Rejoins l’équipe des volontaires et viens assister aux compétitions qui promettent d’être 
grandioses. Gymnastique, athlétisme, canoë… La performance sera au rendez-vous !

 La préparation de ta venue aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
Durant le séjour, tu auras la chance de construire un projet autour de Paris 2024, qui sera 
mis en œuvre avec la délégation allemande en 2024. Par ailleurs, participer à SoLeader 
t’ouvre la possibilité d’être bénévole aux Jeux de Paris et multiplie tes chances d’être 
sélectionné comme volontaire grâce à la FSCF !

Ne manque pas ta chance et inscris-toi à cette édition unique www.jesuissoleader.fr

        SoLeader 2022 
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Témoignages
SoLeader m’a permis de prendre confiance en 

moi et de développer un réseau utile pour l’avenir.

Noémie JOST

Orlane NERO

SoLeader m’a apporté une connaissance plus solide 
de la vie associative et une volonté d’engagement !

Jonathan COLLOMB

SoLeader a été la véritable 
rampe de lancement de mon engagement 
associatif, cet engagement que je n’ai jamais 
cessé de valoriser tout au long de mon 
parcours universitaire et qui m’a permis une 
intégration aisée dans le monde du travail.

L’occasion pour toi de

Une étape clé !

Valoriser cette expérience dans ton CV

T’ouvrir aux autres

Vivre des moments forts

Faire de nouvelles rencontres
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Une coloration festive et européenne
Pour sa 5e édition, SoLeader s’installe en 
Allemagne, en marge des CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS MULTISPORTS de Munich
(11 au 21 août 2022).

Le petit     SÉJOUR

INSCRIPTIONS

tél. : 01 43 38 50 57 • soleader@fscf.asso.fr • www.jesuissoleader.fr


