
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE]
	Liste déroulante 2: [District du Maine et Loire de Football]
	Champ de texte 1: Avenir Sport St Pierre Montrevault
	Champ de texte 2: Connaitre la vie, le voyage d'un footballeur venu d'ailleurs.
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1:  L'action a lieu dans le foyer de la salle de l'Ecusson, en deux séances de 45 mn devant 35 jeunes (les U11 à 16 h, les u13à 18 h). A l'aide d'un interprète (il ne parle qu'arabe), Mohamed fait le récit de son voyage, de sa jeunesse au Tchad,  de son arrivée à St Pierre. Il est arrivé en nov.2017 et a toujours rêvé de faire du foot, mais c'était impossible dans son village, pas plus que d’aller à l’école d’ailleurs.  Migrant demandeur d'asile accueilli à St pierre  Montlimart par le CAO (Centre d'Accueil et d'Orientation), il a pu rejoindre l'équipe des éducateurs de l’ASSPM et est donc présent et à l’école de foot  tous les mercredis. Il s'agit ici de donner du sens à la présence de ce jeune adulte aux entrainements,  de prendre conscience de l'altérité et de la chance de pouvoir, enfant, aller à l’école et pratiquer un loisir.Les objectifs ont été atteints comme le montrent les questions des uns et des autres durant la séance,  les retours auprès de leur éducateur, et les  poignées  de main et accolades échangées après les deux séances.


