
Une association qui utilise le football 

à des fins sportives, éducatives, 

solidaires et environnementales 

en France et à l’international

www.football-mission.org

DOSSIER DE 

PARTENARIAT
2021-2022



REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE FOOTBALL MISSION

En devenant partenaire

Le challenge de Football Mission peut s’avérer ambitieux tant par ses

actions aux quatre coins du monde que par sa dimension sociale.

Conscients du jeune âge de notre association, nous savons qu’il

faudra redoubler d’efforts pour continuer de grandir et pour répondre

au mieux à nos objectifs. Nous pourrons y parvenir uniquement grâce

à l’investissement au quotidien de nos bénévoles altruistes et avec la

confiance de nos partenaires.

Ainsi, nous vous sollicitons dans le but d’intégrer notre équipe car

nous sommes persuadés qu’ensemble nous serons plus forts et que

vous apporterez la plus-value manquante à ce jour.

L’humilité, le partage et la cohésion sont nos maîtres mots dans tout

ce que nous entreprenons, et cela vaut pour nos partenariats. C’est la

raison pour laquelle nous aurons l’occasion à plusieurs reprises durant

l’année de vivre des temps de convivialités sans pour autant oublier le

but de notre présence.

Merci sincèrement pour votre soutien et pour votre générosité.

Romain Garcia

Président de Football Mission



Création en 2019

4 Programmes en 2021
Solidarité internationale

Collecte et recyclage de matériel

Sensibilisation au développement durable

Création de liens et de passerelles (Insertion)

33
Partenariats 

dont 11 à l’étranger

1 600
Jeunes entraînés et 

sensibilisés dans des 

écoles, associations 

et villages

102
Opérations réalisées 

en plusieurs langues 

dans 56 villages

dans 11 pays et sur 

les 5 continents
Matériel 

distribué
299 Ballons

204 Chasubles

560 Coupelles

24 Paires de gants

28 Pompes

17 Sacs à ballons

...

1
Conférence organisée sur le 

thème du football de demain, 

le football autrement.

22 Podcasts

7 Reportages 
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FOOTBALL MISSION EN QUELQUES CHIFFRES



LES 4 AVANTAGES DE CE PARTENARIAT

Vous pourrez valoriser 

l’image de votre 

entreprise en 

participant à une réelle 

démarche RSE / RSO 

Vous bénéficierez 

d’une visibilité pour 

votre entreprise par le 

biais de nos réseaux de 

communication

Vous pourrez participer 

aux évènements 

corporate avec vos 

collaborateurs. Rien de 

mieux pour développer 

la cohésion d’équipe !

Ce partenariat permettra avant tout de contribuer au bon développement de l’association 

Football Mission et par conséquent, de mener à bien de nombreuses actions sportives, 

solidaires, éducatives et environnementales par l’intermédiaire du football.

Vous ferez partie de 

nos invités d’honneurs

lors de nos 

conférences et de nos 

soirées spéciales 

« partners »

21 3 4



LE MÉCÉNAT POUR UNE ENTREPRISE

Football Mission est une association d’intérêt général et est en mesure de 

vous remettre un CERFA de défiscalisation.

60%
C’est la réduction d'impôt accordée sur le total des dons. 

Le don peut aller jusqu’à 0,05% du CA annuel.

Il peut être défiscalisé en plusieurs fois sur 5 ans.

Mécénat 

numéraire

Mécénat en 

nature

Mécénat de 

compétence

Pour encore plus de WIN / WIN,

nous vous proposons certaines 

contreparties liées à de la visibilité 

et à des temps de convivialités.

(Se référer au tableau des contreparties)

Contreparties

Le mécénat est une possibilité mais il n’est pas l’unique mode de partenariat ! 



NOS PACKS ET NOS CONTREPARTIES

Nous espérons vous avoir convaincu et sensibilisé

sur la philosophie de l’association et sur notre

approche en matière de sport, d’éducation et de

solidarité (Voir le dossier de présentation).

Nous travaillons beaucoup pour que vous puissiez

nous accorder votre confiance, et nous ne vous

remercierons jamais assez pour votre générosité

en tant que partenaire.

Tout au long de la saison, nous serons en contact

et nous vous inviterons aux soirées et aux autres

évènements prévus spécialement pour vous. Ainsi

vous constaterez par vous-même de l'importance

que nous accordons aux relations partenariales.

Football Mission est en mesure de vous assurer

une contrepartie sur la base d’un partenariat dit

gagnant/gagnant ainsi qu’un rescrit fiscal en cas

de don.

En plus de votre contribution vous serez

récompensé humainement par l’affection de tous

ceux qui grâce à vous, auront pu bénéficier de ces

programmes, de ces échanges et de l’ouverture

sur le monde qu’ils génèrent.

Contreparties
Pack Bronze

2 500 €
Pack Silver

5 000 €
Pack Gold
10 000 € 

CERFA de Mécénat 

(–60 % déductibles des impôts 

sur 0,05% du CA/an sur 5 

années) 

⚫
Soit 1 000 € après 

déduction

⚫
Soit 2 000 € après 

déduction

⚫
Soit 4 000 € après 

déduction

Logo sur tous les supports de 

communication ⚫ ⚫ ⚫

Invitation aux évènements de 

l’association et à la soirée des 

partenaires
⚫ ⚫ ⚫

Roll-up du partenariat avec 

Football Mission ⚫ ⚫ ⚫

Diffusion en avant première de 

toutes nos productions ⚫ ⚫ ⚫

Le maillot collector 2021-22 

de Football Misson ⚫ ⚫ ⚫

Participation au tournoi 

corporate annuel 
(Foot à 5 + 3 - Mixte)

Déjà partenaire : 
+ 1 000 € 

Pas partenaire : 
1 500 € 

⚫ ⚫

Droit d’utilisation des images 

produites (Sous conditions*) ⚫ ⚫

Vidéo personnalisée de nos 

interventions avec mise en avant 

de la marque (Durée < 5 Min) 
⚫

Naming sur un programme lors 

de la saison 2021/22 ⚫



BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022

Dépenses prévisionnelles

Football Mission Project (Maroc)

Programme International 
60 000 €

Sensibilisation au développement durable

Collecte et recyclage de matériel de football

Programmes Nationaux

20 000 €

Création de liens et de passerelles (Insertion)

Programme local
10 000 €

Football Mission LAB

Réflexion éducative, Podcasts, Reportages
20 000 €

Evènements 

Olympiades du football, Forum des métiers du 

football, Conférences, Soirées, Tournois caritatifs

20 000 €

Fonctionnement de l’association 20 000 €

Total des dépenses prévisionnelles 150 000 €

Recettes prévisionnelles

Mécénat Privé 60 000 €

Subventions fondations et institutions 45 000 €

Subventions publiques 25 000 €

Donations Particuliers 13 000 €

Adhésions, services et évènements 11 000 €

Vente aux enchères 2 000 €

Total des recettes prévisionnelles 150 000 €

Vous trouverez sur ces deux tableaux les dépenses et les recettes prévisionnelles 2021-2022 sous un format global et prenant en compte

l’ensemble des actions et évènements de Football Mission.

Les chiffres donnés ont été étudiés scrupuleusement afin de répondre au mieux aux objectifs fixés.

Pour cela, l’association s’engage à trouver les fonds nécessaires grâce en partie aux partenaires et mécènes de l’association.



NOS AMBASSADEURS

Le discours porté par l’association parle à beaucoup d’entre nous dont certaines personnalités au grand cœur. De ce fait, nous répondons

à la logique de Football Mission, à savoir, créer du lien, y compris entre le football business et le football populaire. Par conséquent, nos

ambassadeurs peuvent provenir de ces deux milieux voire d’un autre univers, tant que la passion est belle et bien présente et que nos

valeurs sont bien représentées.

D’ailleurs, la conception que nous nous faisons d’un ambassadeur est qu’il puisse apporter son soutien dans le développement de

l’association, mettre en lumière nos actions, et éventuellement être acteur sur le terrain lors de nos missions.

Ils nous soutiennent depuis le début :

À l’heure actuelle, nous pouvons compter sur nos premiers ambassadeurs, connus du monde du football, tels que, M. Bernard LAMA

(champion du monde 1998 et joueur du PSG), M. Alioune TOURE (ancien joueur du FC Nantes, Manchester City ou du PSG), M.

Ousmane DABO (ancien international français et joueur de la Lazio, Inter de Milan, Manchester City) ou encore M. Yvan WOUANDJI

(capitaine de l’équipe de France de Cécifoot et ambassadeur des Jeux 2024 de Paris). Nous sommes persuadés que le soutien de ces

derniers sera d’une aide précieuse et une réelle impulsion dans le bon fonctionnement de l’association.

M. Pape DIOUF

Il nous a malheureusement quitté 

trop tôt (2020). Il croyait en cette 

démarche et il était le premier 

ambassadeur d’honneur de 

l’association. En hommage à ce 

grand Monsieur, il gardera cette 

nomination honorifique à jamais 

et puisse-t-il reposer en paix. 



NOTRE COMMUNICATION

Vous pourrez également nous suivre sur les réseaux sociaux à

travers notre communication digitale. C’est un moyen pour nous

de faire preuve de transparence dans nos actions, ce qui est

primordiale vis-à-vis de ceux qui nous suivent et soutiennent.

Vous y trouverez de nombreux contenus comme des interviews

ou encore des reportages photos et vidéos afin partager au plus

grand nombre des aventures passionnantes et bienveillantes.

Plusieurs médias portent une réelle attention aux programmes développés par l’association et prennent soin de les faire

connaître au grand public. Les valeurs véhiculées par l’ensemble des actions menées compensent certains maux de nos

sociétés mais surtout elles donnent une image positive du sport. Pour ces raisons, nous pouvons compter sur eux pour

continuer à faire passer des messages.

Liste non-exhaustive des médias ayant déjà communiqué sur l’association :

@FOOTBALLMISSION  

@FOOTBALLAGOGIE  

@JIECV

~ 5 000 

Followers



ILS CROIENT EN NOUS

Ne sont pas représentés, les derniers partenariats en France et tous 

les partenariats associatifs à l’étranger.



CONTACTS

Pape Diouf 
(1951-2020)  

Parrain d’honneur

« C’est bien plus qu’un jeu ! »

Romain GARCIA

Président de l’association

 07 66 18 24 47

Axel BOUAZZA OUHSAINE

Responsable des relations partenariales

 07 67 26 71 72

 contact@football-mission.org

Bureaux de l’association : 

Maison du Parc Jean-Moulin les Guilands, 

Rue de l’Epine, 93 170 Bagnolet

Antenne Maroc : 

Bab Kbich, Meknès, 50000

SIRET : 888 396 793 00018

RNA : W13101537

Ce document a été imprimé 

par notre partenaire

www.football-mission.org

@FootballMission

mailto:contact@football-mission.org

