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U6/U9 U10/U13 U14/U19

x x x

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Occitanie

DISTRICT Aveyron

CLUB Foot Vallon

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen X

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot
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Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral pour cette saison 2020-2021, le club de FOOT VALLON vous souhaite une bonne 

santé, de prendre soin de vous et vous rappelle que la solidarité dans un monde en pleine mutation a un rôle majeur à jouer….

Le club a mis en place une action qui a pour thématique l’engagement citoyen en mettant en place, en inter-associations une collecte 

d'équipements de foot au profit d'enfants du Ghana.

Ce projet validé par notre président Marc Richard, est réalisé en collaboration avec les associations Familles rurales de Saint Christophe 

Valady et Rural Soccer Ghana représentée par Mme Laure Arnal (professeur des écoles) domiciliée à Fijaguet.

Nous récoltons des chaussures de foot pour des enfants à partir de 7 ans et jusqu'à l'âge adulte ainsi que des baskets, shorts, chaussettes et 

maillots dans la même plage de tailles. Tous ces équipements seront amenés sur le continent africain par Laure.

La date limite de la collecte est prévue pour début Mai 2021.

Cette action de solidarité consiste à apporter un peu de joie et de bonheur à des enfants ghanéens, en leur permettant de pratiquer leur 

passion dans de meilleures conditions. Cet évènement vise en priorité nos jeunes licenciés des catégories U6 à U19, afin de les sensibiliser au 

bénévolat et aux valeurs d'entraide et de solidarité, mais également l’ensemble des adhérents et amis du club. Il est de plus un élément de 

cohésion interne au club, car chacun s’implique dans la participation à la collecte et dans la diffusion de l'évènement.

Ainsi, nos ainés, toujours fidèles dirigeants et amis du club, participent à la mise en place des affiches ainsi qu’a la récupération des dons sur 

les lieux de collecte. Les enfants licenciés ou non, les parents et autres personnes qui sont sensibles à notre action diffusée entre autres sur les 

réseaux sociaux donnent généreusement. Tous les membres du club, ont relayé à leur tour l’information auprès des licenciés. 

Nous avons diffusé cette action sur notre site internet (www.footvallon.com), la page Face book du club ainsi qu’au niveau du district de 

l’Aveyron. Nous avons également trouvé appui auprès de la presse locale, de la communauté des communes et des communes environnantes.

Le club de BOZOULS nous a apporté son soutien par un don de matériel dont ils ne servaient plus!

Nous avons travaillé, en collaboration permanente avec les deux associations unies à ce projet humanitaire.

Vous trouverez ci-dessous des liens y faisant référence :

https://www.ladepeche.fr/2021/02/20/solidarite-avec-les-jeunes-footballeurs-du-ghana-9383899.php

https://www.ladepeche.fr/2021/03/22/la-solidarite-avec-les-jeunes-footballeurs-du-ghana-sintensifie-9442159.php

Nous continuons à soutenir Laure qui prendra le relais de l’action, dans la préparation son voyage humanitaire vers le continent africain. 

Le comité de direction du club regarde à présent, comment l’aider du côté logistique, afin de transporter l’ensemble de la collecte (qui 

commence à prendre un certain volume !) de manière sûre, lors de son voyage prévu courant Juillet 2021.

Nous diffusons  régulièrement l’avancement de son projet humanitaire et ne l’oublions pas, tout le monde peut donner jusqu'à début Mai 2021!

https://www.ladepeche.fr/2021/02/20/solidarite-avec-les-jeunes-footballeurs-du-ghana-9383899.php
https://www.ladepeche.fr/2021/02/20/solidarite-avec-les-jeunes-footballeurs-du-ghana-9383899.php
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