
AIDEZ L’EQUIPE DES JIJ 2022 
A POURSUIVRE L’AVENTURE !

DES VALEURS FORTES
Le sport et la culture 
inculquent des messages 
universels: volonté , respect, 
dépassement de soi, écoute 
, rigueur, engagement 
, assiduité, joie, mixité, 
courage, coopération, 
partage, amitié, échange, 
abnégation, loyauté, 
solidarité, contrôle de soi, 
ouverture... 
Autant de valeurs fortes 
qui donnent du sens à 
l’intégration et à la réussite 
scolaire.

16 zones du réseau de l’AEFE
11 académies françaises

42 pays

70 équipes 
50 en présentiel 20 en distanciel

- AFRIQUE DU SUD
- AUTRICHE
- BELGIQUE
- BOLIVIE
- BULGARIE
- CAMBODGE
- CANADA
- COLOMBIE
- CÔTE D’IVOIRE
- DJIBOUTI
- EGYPTE
- EMIRATS ARABE UNIS
- EQUATEUR
- ETATS-UNIS (3 étabt)
- FRANCE (11 étabt) 
- LA REUNON
- GUINEE
- IRLANDE

- ITALIE
- LIBAN (2 étabt)
- LITUANIE
- LUXEMBOURG
- MAROC (2 étabt)
- MAURICE
- NORVEGE
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- QUATAR
- REPUBLIQUE  
  DEMOCRATIQUE 
  DU CONGO
- ROUMANIE
- ROYAUME UNI
- SENEGAL
- TOGO
- TUNISIE (3 étabt)

Vous êtes sensible à ce projet sportif et culturel.
Vous souhaitez aider des jeunes dynamiques à participer 
à cette aventure.
Vous  adhérez aux valeurs véhiculées par cet évènement 
unique.
Vous trouvez que votre entreprise transmet des valeurs 
identiques
Vous êtes attachés à la bonne représentation du Sénégal 
en dehors du pays.
Vous pensez que ce projet est une véritable chance pour 
nos jeunes.

Devenez partenaires des JIJ 2022!

« L’esprit des JIJ, 
c’est se dépasser 
pour son équipe. »

Une identite !
Un évènement unique qui permet à la jeunesse du monde entier de 
se rencontrer, d’échanger, de partager, de découvrir différents lieux 
à chaque édition autour de challenges sportifs et culturels.

Une histoire 
Créés en 2011, les Jeux Internationaux de la Jeunesse sont 
l’histoire et la rencontre de la jeunesse du monde entier dans des 
villes mythiques et symboliques autour d’une identité forte : sport, 
culture et patrimoine. De Nice à Singapour, en passant par  Rabat, 
les JIJ auront, cette année, pour cadre exceptionnel Bruxelles.
Organisés par des jeunes, pour des jeunes et accompagnés par des 
ambassadeurs de renom, les Jeux internationaux de la
jeunesse représentent le seul évènement sportif et culturel qui place 
la jeunesse mondiale au coeur du projet.Rencontre, partage, culture, 
histoire et patrimoine seront au centre de cette 11ème  édition des 
Jeux Internationaux de la Jeunesse.

2011 Arcachon 2011
2012 Nice
2013 Rabat 
2014 Aude

2015 Autrans Grenoble 
2016 Singapour
2017 Marseille
2018 Haute-Saône -Vesoul (8ème)
2019 Liban
2020 Chicago (annulé)
2022 Bruxelles 

- Eiffage
- Bolloré
- Sococim
- Emirates
- L.S.E
- Zena
- Bureau Véritas
- Hémisphère
- Le Téroubi

- Tabur électricité
- Puma Energie
- CIBA Assuranes
- EGB Badaracchi
- SODACOM
- WH Assureur Conseil
- BCIS BNP Paribas
- A.P.E Téranga

Merci à eux!!

Des partenaires  historiques

7è participation
11è édition

- ALLEMAGNE
- ARGENTINE
- BENIN
- BURKINA FASO

- GABON
- JORDANIE
- MEXIQUE
- TURQUIE



« Sport,
   culture,
   patrimoine «

« Devenez partenaires de 
notre équipe ! »

7è  PARTICIPATION

DU 30 MAI AU 4 JUIN
BRUXELLES 2022
JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE

EDITION
11è

 TV, radios nationales et internationale suivent les jounées 
au quotidien
 Des centaines d’articles depuis 10 années d’existence
 Un suivi quotidien des Jeunes Reporters
Internationaux aux travers les vidéos,
photos, podcasts, ITW, Clip, live TV

JIJ_2022
1 500 personnes
 touchées /jour

www.jeuxinternationauxjeunesse.org

Chaîne You Tube des JIJ : 
 220 000  vues

Couverture des publications,  
29 000 interactions300 likes par photo ,  

700 vues par stories,  
Pic à 1 500 vues

Jij_aefeunss

Toute une communauté connectée 
pour suivre les JIJ > #JIJ2022

Des jeux
100% connectés




