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Mot de bienvenue 

www.fsgt93.fr
www.lacolocdelourcq.com

Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous inaugurions les nouveaux locaux de la FSGT 93
et de La Coloc’ de l’Ourcq ! Cette concrétisation de la relocalisation de la FSGT 93 et la
création de la Coloc’ est un exemple d’envergure de cette volonté de notre comité
départemental d’aller de l’avant, de s’adapter à de nouveaux enjeux territoriaux, à de
nouveaux besoins exprimés par les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis. Le nouveau
comité a résolument apporté aux bénévoles, aux commissions sportives, aux salariés, des
conditions de travail plus adaptées, plus conformes à leur engagement et au
développement associatif. Toute l’équipe du comité s’attèle à accompagner et
développer ce foisonnement d’activités et de projets, à travers nos compétitions,
formations, rencontres… Juste à côté, la Coloc de l’Ourcq, tiers-lieu ouvert sur la ville,
propose d’amener le sport au plus proche des habitant.e.s et des travailleurs, avec des
activités citoyennes, associatives et bien sûr sportives, qui contribuent à ré-apprendre à
vivre ensemble, créer lien et mixité sociale. 

Après une première année d’expérimentation et d’appropriation, et forts du succès du
format de l’inauguration en 2021, l’Assemblée générale de la FSGT 93 a voté à l’unanimité,
de poursuivre ce temps fort de reprise de saison qui devient désormais la « Journée des
bénévoles ». Elle permet un accueil plus large de tous les bénévoles, dès le café
gourmand jusqu’à la soirée festive et conviviale, tout en animant l’espace public avec un
village sportif qui fait découvrir aux habitant.e.s, aux adhérent.e.s, les activités FSGT 93 au
bord du canal et dans le parc de la Bergère. Autre évolution notable, nous mettrons à
l’honneur un.e bénévole choisi.e par commission sportive pour son engagement dans le
développement des activités de la FSGT en Seine-Saint-Denis. Des formes d’implication
bénévole multiples et variées, illustrant les engagements individuels et collectifs qui
forgent l’identité de la FSGT 93 et sa conception de l’omnisports. 

Nous sommes heureux et fiers d’élargir ces mises à l’honneur, de celles et ceux sans qui
font la FSGT 93. Des parcours remarquables, une implication totale, un engagement
désintéressé : autant de traits que seule la vie associative permet de générer et de faire
rayonner. Vous le constaterez tout au long de cette soirée, vous le constatez et le vivez
tout au long de l’année. 

Un grand merci à toutes les personnes mobilisées pour l'organisation de cette journée, et
à la ville de Bobigny pour son accueil et soutien. A samedi pour nous retrouver, et
démarrer cette nouvelle saison de la plus belle des manières !

La Coprésidence de la FSGT 93 
Clément Rémond, Jean-Paul Hatterer et Corinne Peratou 



Café gourmand
13h

Activités sportives animées par
les bénévoles de la FSGT 93 
Animations culturelles
gratuites dans le cadre des
Journées européennes du
partimoine

14h - 18H

Mise à l'honneur des bénévoles
18H30

Apéritif et barbecue
Concerts : La Cyrène, Janahee

19h 

JOURNÉE DES

BÉNÉVOLES

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

PROGRAMME

3 Place François de Larderel
93000 Bobigny

www.fsgt93.fr
www.lacolocdelourcq.com



ACTIVITÉS SPORTIVES

GRATUITES ET 

ACCESSIBLES À TOUS

www.fsgt93.fr
www.lacolocdelourcq.com

Boxe
Self Defense

Judo
Street Workout

Coloc' expressOlympiades insolites
Organisées par 

la DCA

Walking Football
Basket
Volley

Escalade
Athlé cross training

Vélo
Jonglage

 

Yoga
Danse

Productions Gymniques
et Artistiques

 

Marche Nordique
Sophro' Balade

Pôle santé 
Activités séniors

Et plein d'autres
 activités 

à découvrir ...

Activités artistiques 
proposées par 

Noisy-le-Sec
Street Art
Exposition

Oeuvre collective
 
 

Jeux en bois
Molky

Spikeball
 


