Communiqué de presse

“KINDER JOY OF MOVING” S’ASSOCIE AU DISPOSITIF
PASS’SPORT POUR FACILITER L’ACCÈS AU SPORT
DES ENFANTS
Mont-Saint-Aignan, le 18 octobre – En 2021, « Kinder Joy of Moving » va un cran plus loin pour faciliter
l’accès au sport des enfants et s’associe au dispositif Pass’Sport, porté par le Ministère chargé des Sports.
Pour cette rentrée sportive, ce sont 20 000 enfants qui pourront bénéficier d’une remise supplémentaire
pour s’inscrire dans un club d’athlétisme, de basketball ou de handball.
ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE DES ENFANTS
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-être des enfants. C’est
pourquoi, dès cette rentrée, le Ministère chargé des Sports a mis en place le Pass’Sport pour favoriser
l’inscription de 5,4 millions d’enfants dans une association sportive à la rentrée scolaire 2021.
Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou
partie de son inscription dans une association sportive et lui permettre de participer aux activités qu’elle
organise de septembre 2021 à juin 2022.
En cette rentrée, « Kinder Joy of Moving » s’associe au dispositif Pass’Sport et à ses trois fédérations
sportives partenaires – Fédération Française d’Athlétisme, Fédération Française de BasketBall, Fédération
Française de Handball. Le dispositif Pass’Sport permet aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de bénéficier d’une réduction de
50 euros sur l’adhésion sportive de leur enfant. En soutien à cette initiative, cette année, « Kinder Joy of
Moving » rembourse 10 euros supplémentaires à chaque enfant qui bénéficie du Pass’Sport et qui s’est inscrit
dans l’un des clubs affiliés à l’une de ces fédérations partenaires. « Kinder Joy of Moving » propose cette
remise pour les 20 000 premières demandes conformes. (5 000 pour l’athlétisme, 7 500 pour le basketball
et 7 500 pour le handball.)
Les familles éligibles peuvent bénéficier du remboursement en demandant une attestation officielle faisant
mention de la réduction Pass’Sport à leur club, puis en créant une demande sur le site
https://retourauclub.kinder.com jusqu’au 30 novembre 2021.
Chaque année ce sont des milliers d’enfants âgés de 7 à 11 ans qui découvrent la pratique de l’athlétisme,
du basketball ou du handball grâce aux journées découvertes « Kinder Joy of Moving Athletics Day »,
« Kinder Joy of Moving Basket Day » et « Kinder Joy of Moving Handball Day ». En partenariat avec les
Fédérations Françaises d’Athlétisme, de BasketBall et de Handball, le programme d’engagement sociétal du
groupe Ferrero, organise ces journées phares dans les clubs partout en France pour permettre à tous de
découvrir ces sports, leurs valeurs, en promouvoir la pratique et pourquoi pas faire naitre une nouvelle
passion !
***
A propos de Kinder Joy of moving
Kinder Joy of Moving est un projet international de responsabilité sociale du groupe Kinder et Ferrero. Au cœur du projet se trouve la conviction
qu’une
attitude
positive
envers
le
mouvement
permettra
aux
enfants
d’aujourd’hui
de
s’épanouir
demain.
Dans le programme Kinder Joy of Moving, quelle que soit la discipline sportive, le terrain de jeu et le niveau de performance ou d'aptitude de
l'enfant, nous plaçons le plaisir de bouger au cœur de notre démarche. À ce jour, le projet Kinder Joy of Moving a inspiré plus de 4,6 millions
d'enfants et leurs familles dans 36 pays du monde entier à devenir plus actifs, à prendre du plaisir à bouger et à développer des aptitudes dans
la vie quotidienne d'une manière attrayante et joyeuse. En France, le programme Kinder Joy of Moving bénéficie chaque année à 450 000 enfants.
Pour plus d’information sur le programme : www.kinderjoyofmoving.com

A propos de la Fédération Française de BasketBall
La FFBB compte près de 550 000 licenciés et 3 900 clubs, ce qui fait du basket le 1er sport en salle et le 2ème sport collectif en France (1er sport
collectif féminin). En termes de résultats sportifs, le basket vient de remporter la médaille d’argent chez les hommes et la médaille de bronze chez
les femmes aux J.O. de Tokyo 2021.
Toutes les informations sur l’organisation du basket en France sont à retrouver sur www.ffbb.com
A propos de la Fédération Française d’Athlétisme
La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) est une association loi 1901 fondée en 1920. Forte de près de 300 000 licenciés, elle a pour missions,
dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des sports, de développer, de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme
sous toutes ses formes, de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la représentation de ces disciplines sur le
plan international. En pleine croissance, la FFA se développe en matière de performance, de loisir et de santé. Sport de tous, l’athlétisme a pour
fondements la liberté et le respect, et pour condition de pratique, la volonté de dépassement. Pour toute information complémentaire
: www.athle.fr ou www.facebook.com/FFAthletisme, le compte twitter @FFAthlétisme et le compte instagram @FFAthletisme
A propos de la Fédération Française de Handball
La Fédération française de handball est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1941 et reconnue d’utilité publique par
décret du 4 août 1971, qui a pour objet l’organisation, la promotion et le développement du handball et de ses disciplines connexes. Elle est agréée
par le ministère chargé des sports et en vertu du code du sport, dotée de prérogatives de puissance publique pour organiser les compétitions
sportives de handball à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux et départementaux, pour procéder aux sélections des équipes
de France correspondantes et pour proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau. www.ffhandball.fr
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