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400 élèves d’Espérance banlieues réunis autour des valeurs de l’olympisme 

 

Engagé depuis 10 ans pour que les inégalités scolaires et culturelles ne soient pas une fatalité́, 
Espérance banlieues agit sur le terrain pour donner des perspectives positives aux jeunes de quartiers 
défavorisés.  

En amont des prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris, Espérances banlieues 
réunit ce vendredi 10 juin, 400 élèves de ses écoles d’Ile-de-France pour une journée de compétition 
sportive dans le Val d’Oise, fidèle à l’esprit influé par Pierre de Coubertin. 

La persévérance, le dépassement de soi, le respect des autres et le travail en équipe, sont des valeurs 
essentielles que véhicule le sport et que les équipes d’Espérance banlieues veillent à développer chez 
les élèves.   

Plusieurs épreuves sont au programme de cet évènement soutenu par la Préfecture de la Région Ile-
de-France (lutte, relais, rugby, lancer de javelot, …). A leurs côtés, des figures sportives participeront 
aux épreuves : Gérald Michiara, ancien vice-champion de France de lutte et ancien champion d'Europe 
de full-contact, ainsi que des joueurs de rugby du centre de formation du Stade Français.  

 
Eric Mestrallet – Fondateur d’Espérance Banlieues : « Nous nous réjouissons de ce bel évènement 
sportif qui nous rassemble autour de valeurs universelles et qui est le fruit d’un travail quotidien, 
accompli par les écoles d’Espérance banlieues. » 
 
 
 
 
A propos d’Espérance banlieues  
Espérance banlieues crée depuis 2012 des écoles, dans ou à proximité, des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV). Aujourd’hui, les 17 écoles du réseau accueillent plus de 900 élèves de la maternelle à la 
3ème. Acteur complémentaire de l’Education nationale et sous l’égide de la Fondation de France, Espérance 
banlieues répond à un double enjeu d’équité scolaire et culturelle : prévenir le décrochage des élèves dès le plus 
jeune âge ; les aider à grandir en citoyens libres et responsables au sein de la société française. Le modèle 
repose sur des méthodes d’enseignement personnalisé pour maitriser les fondamentaux, des petits effectifs et 
une collaboration étroite avec les parents. Pour en savoir plus : www.esperancebanlieues.org  
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