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INTRODUCTION

Améliorer la santé et le bien-être

Soutenir l’éducation

Favoriser l’inclusion et la solidarité

Sensibiliser aux enjeux environnementaux et

à la préservation de la culture

En accueillant les épreuves de surf des Jeux

olympiques et paralympiques de Paris 2024, la

Polynésie française est devenue une collectivité

labellisée « Terre de Jeux », dont l’objectif est

de faire vivre l’émotion des Jeux au sein de la

population en favorisant le développement de la

pratique physique et sportive au quotidien. 

Ce label engage ainsi à promouvoir le

calendrier de Paris 2024 et à faire du sport un

outil de transversalité pour : 

Ainsi, la Journée olympique du 23 juin 2022, est

l’occasion de célébrer le Fenua comme étant

une « Terre de Jeux » sur laquelle vive les valeurs

du sport et qui convie tout un chacun à

participer à cette aventure. 



LA JOURNEE  OLYMPIQUE
Né lors des Jeux antiques, réinventé par le baron

Pierre de Coubertin, l’esprit olympique est un

ensemble de pratiques sociales, éducatives,

festives et créatives qui cherchent à promouvoir

et pérenniser, par le sport, les principes de

tolérance, de paix, d’amitié, de solidarité et de

fair-play, afin d’établir une société meilleure,

pacifique, moins marquée par la violence et les

rivalités. La Journée olympique a été créée en

1948.

L’objectif de cette journée est donc d’inciter à la

pratique d’activités physiques et sportives et de

promouvoir les valeurs de l’Olympisme. Cette

année, la thématique proposée est la « Paix ». 

Pour répondre à cet événement et permettre à

un maximum d’acteurs d’y participer, le Ministère

de la Jeunesse et de la Prévention contre la

délinquance, en charge des Sports,

accompagné de ses services, souhaite lancer

une campagne de communication  un

événement digital en s’appuyant sur une des

valeurs qui promeut la Paix et qui prend tout son

sens au Fenua : Le Partage. 



De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un événement

facebook pour partager avec tout un chacun sa

pratique physique ou sportive au quotidien, seul,

entre amis ou en famille, dans un lieu insolite ou

son lieu favori. 

A qui cela s’adresse-t-il ? Aux athlètes de tous

les jours ou randonneurs du dimanche. A tous

ceux qui le souhaitent. 

C’est quand ? du 23 juin au 26 juin 2022 en

ligne

Où cela se passe-t-il ? Sur la page événement

Facebook : « Journée olympique 2022 au Fenua
» principalement, mais sur tous les réseaux en

utilisant les trois hashtags :

L’EVENEMENT DIGITAL

#ÎLEDEJEUX
#JOURNEEOLYMPIQUE
#JEBOUGEPOURLAPAIX



Comment y participer ? De deux façons : 

Option 1 – Facebook / Instagram  : 

1.Se prendre en photo dans un lieu propice au sport

2.Utiliser les trois hashtags #îledejeux

#Journéeolympique #JeBougePourlaPaix

3.Tagguer son association sportive, son club, groupe

de danse et/ou ses amis 

4.Publier sur la page de l’événement « Journée

olympique 2022 au Fenua »
5.Partager le post sur son compte facebook

Option 2 - Tiktok:

1.Faire un montage film ou photo de soi avant le

sport et soi en mode sport 

2.Utiliser les trois hashtags #îledejeux

#Journéeolympique #JeBougePourlaPaix

3.Partager son montage sur tiktok et penser à le

reposter sur la page facebook de l’événement «
Journée olympique 2022 au Fenua »

Un montage de tous les posts est prévu le 27 juin

pour remercier tous les participants ! 



En 2024, le Pays sera le théâtre du plus grand

événement sportif au monde en accueillant à

Teahupo’o les épreuves de surf des Jeux

olympiques et paralympiques.  A cette occasion

le Ministère de la Jeunesse et de la Prévention

contre la Délinquance, en charge des Sports,

met un point d’honneur à participer au

développement du sport en valorisant toutes les

initiatives utilisant le sport comme vecteur de

transversalité pour améliorer le quotidien de la

population. 

Le lancement officiel de cette nouvelle

dynamique, se fera lors de la Journée olympique

du 23 juin au travers d’un événement déployé sur

les réseaux sociaux : 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Du 23 au 27 Juin 2022

Sur la page EVENEMENT Facebook « Journée

olympique 2022 au Fenua  

En utilisant les hashtags

Dont l’objectif est de Partager pour la Paix

#îledejeux #Journéeolympique

#JeBougePourlaPaix



RENDEZ-VOUS

sur les réseaux pour une

https://www.facebook.com/events/811111893626935

Fenua
JOURNEE
OLYMPIQUE

aux couleurs du 

https://www.facebook.com/events/811111893626935

