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La Fondation du Football :
Avec 1,9 million de licenciés, 17 800
clubs amateurs et un million de
matchs joués par an sur notre
territoire, le football occupe une
place à part au sein du paysage
sportif français.

Patrick Braouezec, Président de la Fondation du Football

La Fondation du Football s’associe à la Fondation PSG dans le cadre de
l’opération « Vacances PSG ».
L’Association de Préfiguration de la
Fondation du Football (APFF) a pour
mission de promouvoir une vision
citoyenne du football, d’en rappeler
les
vertus
pédagogiques
et
d’encourager
l’intégration
du
développement durable dans le
football. A travers ses activités,
l’APFF sensibilise les jeunes licenciés,
leur entourage et le grand public à
cinq grandes thématiques, ayant
toutes le respect en commun : la
santé publique, l’esprit sportif et le
respect de l’arbitre, le rôle civique
du club de football, l’égalité des
chances et la protection de
l’environnement.

!!
La Fondation PSG :

!

Créée en septembre 2000 par le
PSG, la Fondation PSG est au
contact de milliers d’enfants d’Ile de
France dans un but à la fois festif et
éducatif, à travers un programme
d’animations dans les quartiers
sensibles, dans des établissements
hospitaliers, et dans des foyers. Par
ailleurs, elle assure chaque année
l’insertion sociale et professionnelle
d’une dizaine de jeunes qu’elle
forme au métier de l’encadrement
sportif.

Les « Vacances PSG » permettent à de jeunes footballeurs n’ayant pas
l’occasion de partir en vacances de participer à une semaine de stage
multi-loisirs durant les vacances scolaires d’été. Ces stages s’adressent à
des jeunes garçons et filles âgés de 8 à 12 ans, pratiquant régulièrement le
football.
Accueillis dans un cadre privilégié, les enfants sont encadrés par des
éducateurs diplômés et expérimentés de la Fondation PSG. L’objectif de
cette semaine : apprendre à vivre en groupe et progresser, tant sur le plan
sportif que dans d’autres domaines comme la santé et l’hygiène.
32 jeunes licenciés des clubs-pilotes du District de Seine-Saint-Denis
participant au dispositif « Respect Tous Terrains » de la Fondation du
Football bénéficieront d’un stage d’une semaine sur la base de loisirs des
Boucles de Seine à Moissons dans les Yvelines (sessions du 25 au 29 juillet et
du 8 au 12 août 2011).
Au programme notamment : activités multi-sports, ateliers foot, visite du
Parc des Princes, rencontre des joueurs professionnels du PSG lors d’une
séance d’entrainement, …

Plus d’infos sur :

www.fondationdufootball.com
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