
  

Communiqué   de   Presse                   
Le   17   Septembre   2021   
  

Premiers   de   Cordée   et   la   FFBSQ   signent   une   
convention   de   partenariat     

  
Premiers  de  Cordée   est  une  association  dont  le  but  est  de  développer  des  actions  citoyennes,  des                  
actions  d’intérêt  général  sur  des  thèmes  variés  comme  l’éducation,  la  solidarité  et  la  prévention  en                 
s’appuyant  sur  le  sport  et  le  monde  sportif.  Porteurs  des  mêmes  valeurs  de  solidarité,  d’engagement,                 
de  respect  et  de  plaisir,  nos  deux  associations  s’associent  pour  permettre  à  tous  les  enfants  en                  
difficultés  de  santé  de  découvrir  nos  8  disciplines  qui,  chacune  à  leur  manière,  sont  éducatives  et                  
source   de   grand   plaisir   et   bien   -être.   
  

Cette  convention  permettra  à  la  FFBSQ  et  à  Premiers  de  Cordée  de  collaborer  et  d’unir  leurs                  
compétences  pour  développer  le  sport  comme  outil  éducatif.  Les  organes  déconcentrés  de  la               
Fédération,  les  ligues,  comités  départementaux  et  clubs  pourront  mettre  en  place  des  activités               
physiques  et  sportives  auprès  du  public  hospitalisé  et  plus  particulièrement  des  enfants  hospitalisés               
notamment  avec  un  matériel  adapté  le  “kit  bowling  campus”.  Ils  pourront  organiser  des  actions  de                 
sensibilisation   et   de   prévention   liées   aux   questions   de   santé   publique.   

A   propos   de   Premiers   de   Cordée    :   
  

LE   SPORT   COMME   DYNAMIQUE   DE   PARTAGE   
«  Faire  pratiquer  le  sport  aux  enfants  au  sein  même  de  leur  centre  de  soins,  mais  aussi  sensibiliser  les  scolaires  et  les                        
entreprises  au  handicap,  sont  les  défis  que  s’est  fixée  notre  association.  Notre  beau  projet  n’aurait  jamais  pu  évoluer                    
de  la  sorte  sans  la  mobilisation  de  tous  :  le  conseil  d’administration,  l’équipe  opérationnelle,  les  bénévoles,  les                   
parrains  et  marraines,  les  ambassadeurs,  le  personnel  de  santé,  le  mouvement  sportif,  et  bien  sûr  les  donateurs                   
privés  et  institutionnels.  Déclarée  d’intérêt  général,  Premiers  de  Cordée  souhaite  aujourd’hui  aller  plus  loin  et                 
continuer   à   se   développer.   »     Marc   Hofer,   Président   de   l’association   

  
https://premiersdecordee.org   
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