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Favo
oriser les
s interacttions enttre le mo
onde spo
ortif et le s entrep
prises
ess
sonnienn
nes
Le Med
def Essonn
ne s'engag
ge aux côté
és du Dép
partement en
e faveur du sport : Sophie
Rigaultt, Vice-prés
sidente délléguée à la
a jeunesse
e, aux sporrts et à la vvie associa
ative du
Conseil départem
mental et Ch
hristian Th
hérond, Pré
ésident du Medef Esssonne signeront le
1h45 à l’E
Espace Léo
onard de Vinci à Liisses une conventio
on pour
jeudi 8 juin à 11
les parten
dévelop
pper sur le
e territoire essonnien
e
nariats entrre le mouveement spo
ortif et le
monde de l'entrep
prise.
Cette ssubvention départem
mentale rép
pond à différents objectifs : « Nous souhaitons
accomp
pagner les sportifs de
e haut nive
eau en ac
ctivité ou en
e reconverrsion, afin de leur
permetttre de comp
pléter leur fo
ormation, d 'intervenir dans
d
le cadrre de séminnaires ou de
e trouver
un emp
ploi au sein d'une entre
eprise esso
onnienne » explique Sophie Rigaault. En partenariat
avec le Comité Ré
égional Oly
ympique et Sportif d'Île
e-de-France
e et le Com
mité Départtemental
Olympiq
que et Spo
ortif de l'Ess
sonne, cet accompagnement se traduira paar l'organisation de
renconttres entre atthlètes et dirigeants d'e
entreprise et
e par la cré
éation d'unee plateforme
e dédiée
afin de ffaciliter les échanges.
« Cette aide dépa
artementale
e va nous permettre égalemen
nt de déveelopper la pratique
ues et sporrtives au ssein même des entre
eprises esssonniennes afin de
d'activittés physiqu
favorise
er la santé
é et le bie
en-être dess salariés et ainsi potentiellem
p
ment d’améliorer la
perform
mance des entreprises
s » ajoute Jean-Pierrre Mougin, Président du Comité
é Medef
Sport Essonne.
on d’évènem
ments conjooints, notam
mment à
Enfin, cce partenariat vise à encourager ll’organisatio
l'occasio
on de la se
emaine natio
onale « Sen
ntez-vous Sport
S
2017 » du 23 au 30 septembre, des
2èmes A
Assises dé
épartementa
ales du sp
port et de l'entreprise du 28 seeptembre et
e du 1er
challeng
ge multispo
orts inter-entreprises du 29 sep
ptembre à Massy enffin sans ou
ublier la
Journée
e Olympique
e du 23 juin
n 2017 qui sservira de promotion po
our « Paris 2024 ».
Des ren
ndez-vous plus
p
régulie
ers comme des petits déjeuners thématiquees et des actions
a
«
sport ett emploi » à destination
n des perso nnes en ins
sertion sont égalementt prévus.
nne entend ainsi deven
nir un déparrtement pilo
ote en matiè
ère de sportt et d’entrep
prise.
L’Esson

