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RÉSUMÉ DU PROGRAMME ÉCO-SOLIDAIRE À L’INTERNATIONAL 

Le Football Mission Project

Tous les ans, nous soutenons en toute humilité des associations de petits villages isolés

dans le développement de projets sportifs et éducatifs. C’est une aide structurante,

responsable et durable qui se traduit en quatre points :

→ Du matériel (Collecté en France la 1ère année et sur place les années suivantes)

→ Des formations

→ De la rénovation de terrain

→ D’un accompagnement

Le choix des territoires sur lesquels nous intervenons est basé sur 3 critères :

→ Une sollicitation des populations locales ou des instances internationales,

→ Les besoins avérés sur un plan éducatif et sportif,

→ Des freins sociaux locaux sur lesquels nous pouvons avoir un impact positif. On parle alors de

déscolarisation, de discrimination, d’alcoolisme, d’addiction, de délinquance, de chômage, de

travail infantile…ou à la suite de phénomènes environnementaux et de conflits internationaux.

Un programme dure au minimum une année pour les structures les plus autonomes :

✓ Phase 1 : Etude de faisabilité 

✓ → Proposition d’une collaboration (Partenariat conventionné avec les structures locales)

✓ Phase 2 : Centralisation des moyens

❑ Phase 3 : Coopération sur place (En cours…)

❑ Phase 4 : Pérennisation du programme

Pour la saison 2021/22, nous avons lancé le Football Mission Project au Maroc en partenariat avec

dix associations locales du Haut Atlas, du Moyen Atlas et de la Vallée du Drâa. Ce programme

donne la possibilité à près de 1 500 enfants de bénéficier d’entraînements réguliers, d’occupations

pendant les vacances scolaires, avec du matériel, des terrains praticables et sécurisés, mais

surtout avec des éducateurs bénévoles locaux formés et accompagnés.

Vanuatu

Sénégal

Nlle-Calédonie



FOOTBALL MISSION PROJECT 2021-2022

ACCOMPAGNEMENT DE 10 ASSOCIATIONS AU MAROC – MOBILISATION DES DECATHLONS

Association pour les 
jeunes d’Asilah

Association du village 
de Tizi n’Oucheg

Les 5 villages de la 
vallée de Tizi

Association du village 
de Timidarte

Association du village 
de Tatiouine

Orphelinat de 
Meknès R.Z

Association pour le 
handicap mental de Midelt

Association pour l’insertion 
des jeunes de Midelt

Association de football 
féminin de Zagora

Association de la 
Palmeraie de Zagora

| Magasins mobilisables (RSE : Collaborateurs et collectes)
Projets de 

rénovation de 
terrain : Fondation 
Décathlon ou Ria

|       Présence d’une partie des succursales de Ria 



FOOTBALL MISSION PROJECT 2021-2022

TOURNEE DES ASSOCIATIONS POUR LA DISTRIBUTION DES DOTATIONS EN MATERIEL – DU 8 AU 18 MAI 2022 

Association pour les jeunes 
d’Asilah

Association du village de 
Tizi n’ Oucheg

Les 5 villages de la vallée de 
Tizi

Association du village de 
Timidarte

Association du village de 
Tatiouine

Orphelinat de Meknès R.Z

Association pour le 
handicap mental de Midelt

Association pour l’insertion 
des jeunes de Midelt

Association de football 
féminin de Zagora

Association de la Palmeraie 
de Zagora

8/05

10/05

11/05

12/05

15/05

16/05

16/05

13/05

14/05

17/05

18/04 Jour de sécurité

Départ de Marseille / Sète

Douane / Déchargement →
Entre le 01 et le 07 Avril 2022



ASSOCIATION DU VILLAGE DE 

TIZI N’ OUCHEG

Un village dans lequel nous intervenons régulièrement depuis 3 années. Ce village a eu la

chance de connaître un généreux donateur qui a financé un super terrain dans les hauteurs

de l’Atlas. Un terrain pas assez exploité dans le sens ou aucun entraînement a lieu, mais

uniquement des matches entre les différents villages. L’école primaire du village à la

possibilité de l’utiliser et parfois il est loué pour ceux qui ont les moyens, car il n’est pas

ouvert au public.

Leurs projets :

❑ Créer des équipes de football par catégorie

❑ Proposer des séances d’entraînements

❑ Créer davantage de liens avec les villages voisins

❑ Construire un terrain plus grand

❑ Développer une source de revenus avec le terrain, le gite et les randonnées.

Leurs besoins en matériel :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueurs et les coachs

(40 Ballons / 40 crampons / 4 Jeux de maillots / 4 Coupes…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football

❑ Une formation sur la gestion d’un club et d’une équipe

❑ Une formation sur la gestion de projets

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°1

DATES DE LA COOPERATION : 19 AU 26 MAI 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 50 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 5 

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



LES 5 VILLAGES DE LA 

VALLEE DE TIZI

A coté du village de Tizi n’ Oucheg, il y a 4 autres villages qui n’ont pas la chance d’avoir les

mêmes infrastructures que ce dernier. Involontairement, cela créé des inégalités entre les

habitants de la vallée et surtout auprès des jeunes. Ceci étant, le village de Tizi est un

élément moteur pour la vallée et donne envie aux autres villages de se développer. C’est à ce

niveau que nous pourrons les accompagner.

Leurs projets :

❑ Construire un petit terrain dans chacun des villages

❑ Créer des équipes de football

❑ Proposer des séances d’entraînements

❑ Organiser un mini championnat chez les jeunes et moins jeunes

❑ Organiser un événement festif avec tous les jeunes sur le terrain de tizi.

❑ Créer davantage de liens avec les villages voisins

Leurs besoins en matériel / Infrastructures :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueurs et les coachs

(100 Ballons / 100 crampons / 100 chasubles / 10 Jeux de maillots / 200 Plots / 10 Coupes…)

❑ Officialiser 4 espaces pour la pratique du football (8 buts / 8 filets…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football

❑ Une formation sur la gestion d’un club et d’une équipe

❑ Une formation sur la gestion de projets

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°2

DATES DE LA COOPERATION : 19 AU 26 MAI 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 100 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 10 

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



ASSOCIATION DU VILLAGE DE 

TIMIDARTE

En partenariat avec la fondation Action Autonomie Avenir, nous apporterons des moyens à

l’association du village et à la toute jeune école de Timidarte qui vient d’être construite.

Cette région pauvre ne bénéficie pas d’infrastructures sportives et n’a pas la possibilité

d’offrir aux jeunes générations de quoi se divertir culturellement et sportivement.

Leurs projets :

❑ Proposer des séances de sport à l’école

❑ Proposer des activités pour les jeunes du village le soir et pendant les vacances scolaires.

Leurs besoins en matériel / Infrastructure :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueurs et les coachs

(40 Ballons / 40 chasubles / 2 Jeux de maillots / 2 Coupes / 50 Plots…)

❑ Officialiser un espace pour la pratique du football (2 buts / 2 filets…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football

❑ Une formation sur la gestion de projets

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°3

DATES DE LA COOPERATION : 27 AU 28 MAI 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 50 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 3 

+ du matériel scolaire

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



ASSOCIATION DE FOOTBALL 

FEMININ DE ZAGORA

Il s’agit du seul club de football que nous accompagnons et il a la particularité de développer

le football féminin aux portes du désert. Les féminines ont la chance de bénéficier d’un super

complexe, de participer aux différentes compétions proposées par la Fédération Marocaine

de Football, mais cela restent malgré tout précaire dans les moyens qu’elles disposent pour

continuer le bon développement du club et pour être performant sur un plan sportif.

Leurs projets :

❑ Développer le football féminin dans la région à travers des actions dans les villages voisins

❑ Proposer des séances d’entraînements de qualités (conseils de formateurs étrangers)

❑ Trouver des moyens pour se développer (Financiers, RH, Matériels)

Leurs besoins en matériel :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueuses et les coachs

(100 Ballons / 100 crampons / 150 plots / 100 Chasubles…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football (En mode : Partage d’expériences)

❑ Une formation sur la gestion de projets

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°4

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 200 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 10 

DATES DE LA COOPERATION : 29 MAI AU 1 JUIN 2022 

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



ASSOCIATION DE LA 

PALMERAIE DE ZAGORA

Dans la grande palmeraie de Zagora il y a un petit village que nous accompagnons depuis 3

ans. De nombreux jeunes sont passionnés de football, mais l’association qui les encadre

est relativement démunie en terme de moyens. Comme souvent, les jeunes ont rarement la

possibilité de s’amuser car ils n’ont pas forcément un ballon, ni de terrains avec des buts.

D’ailleurs, quand ils jouent c’est sur une place où passent les voitures et charrettes…

Leurs projets :

❑ Créer des équipes de football

❑ Proposer des séances d’entraînements

❑ Créer davantage de liens avec les villages voisins

❑ Créer des événements autour du football

❑ Construire un petit terrain

Leurs besoins en matériel / Infrastructure :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueurs et les coachs

(100 Ballons / 100 crampons / 100 plots / 15 Jeux de maillots / 50 chasubles…)

❑ Officialiser un espace pour la pratique du football (2 buts / 2 filets…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football

❑ Une formation sur la gestion de projets

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°5

DATES DE LA COOPERATION : 2 AU 3 JUIN 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 200 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 10 

+ du matériel scolaire

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



ASSOCIATION POUR LE 

HANDICAP MENTAL DE MIDELT

Une association qui s’occupe des personnes en situation d’handicap au Maroc n’est pas

quelque chose de courant. Elle permet d’accueillir et d’émanciper des jeunes ayant pour la

plupart des handicaps mentaux (trisomie 21). De nombreuses activités sont mises en place

notamment sur l’aspect culturel, mais très peu voire pas du tout avec le sport. La raison,

c’est la dangerosité du lieu de pratique car il y a beaucoup trop de chutes sur un sol chaud,

goudronné et non sécurisé.

Leurs projets :

❑ Rendre praticable et sécuriser le lieu de pratique

❑ Proposer des jeux adaptés et ludiques

❑ Organiser des sorties sportives avec un public mixte

Leurs besoins en matériel / Infrastructure :

❑ Du matériel de football pour équiper le centre

(50 Ballons / 20 Chasubles / 3 Jeux de maillots / 50 Plots / 5 Coupes…)

❑ Un terrain de sport adapté

(Tapis en mousse ou un gazon synthétique, Protections sur le poteaux, Barrières …)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football adapté

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°6

DATES DE LA COOPERATION : 4 AU 6 JUIN 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 50 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 3 

Projet terrain N°1 : Fondation Décathlon ou Ria

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



ASSOCIATION POUR 

L’INSERTION DES JEUNES DE 

MIDELT

Cette association permet aux jeunes déscolarisés de la région de Midelt de venir se former

pour apprendre un métier qui répond aux demandes du terrain (Installation de panneaux

solaires ou encore de puits…). Elle souhaiterait intégrer le sport dans leurs actions pour

apporter un divertissement à ces jeunes, tout en travaillant sur le comportement et

l’attitude, mais aussi, dans l’idée de capter l’attention des jeunes qui traînent dans les rues,

par le biais d’événements de football, afin de les intéresser à se former.

Leurs projets :

❑ Proposer des séances d’entraînements pour leurs stagiaires

❑ Créer des événements autour du football pour engager de nouveaux jeunes

Leurs besoins en matériel :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueurs et les coachs

(30 Ballons / 50 Plots / 50 Chasubles / 5 Coupes…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football

❑ Une formation sur la gestion de projets

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°7

DATES DE LA COOPERATION : 7 AU 9 JUIN 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 150 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 5 

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



ASSOCIATION DU VILLAGE 

TATIOUINE

Proche de Midelt, ce petit village rassemble une cinquantaine de familles berbères semi-

nomades. Il y a bien entendu une petite école mais aucun terrain de sport à proximité. Très

peu d’activités sont proposées aux jeunes, et en général ils finissent par fuir le village très

tôt pour aller dans la grande ville. La drogue et les smartphones sont les fléaux actuels, et

le chef du village souhaiterait leur proposer autre chose, de plus sain et intéressant,

notamment pendant les vacances scolaires.

Leurs projets :

❑ Créer des équipes de football

❑ Proposer des séances d’entraînements notamment pendant les vacances

❑ Créer davantage de liens avec les villages voisins

❑ Construire un petit terrain

Leurs besoins en matériel / Infrastructure :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueurs et les coachs

(30 Ballons / 20 Chasubles / 50 Plots / 3 Jeux de maillots…)

❑ Officialiser un espace pour la pratique du football (2 Buts / 2 Filets…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football

❑ Une formation sur la gestion de projets

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°8

DATES DE LA COOPERATION : 10 AU 11 JUIN 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 30 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 2 

+ du matériel scolaire

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



ORPHELINAT DE MEKNES

L’orphelinat Rita Zniber de Meknès est composé de plus de 150 jeunes allant 7 à 25 ans. Ils sont

tous fans de football. Ils ont même un moniteur qui dispense des séances régulièrement.

Cependant les moyens en materiel et en infrastructure ne sont pas au rendez-vous au vu du

nombre de jeunes. De plus, le moniteur ne peut pas s'occuper de tout le monde. C’est la raison

pour laquelle, il souhaiterait que les grands puissent être formés et entraîner à leur tour les plus

jeunes. Le but serait qu’ils proposent une activité aux plus jeunes et développent une posture

ainsi que des compétences transversales pour s’insérer professionnellement et s’émanciper.

Leurs projets :

❑ Créer des équipes de football pour les plus jeunes par les plus grands

❑ Proposer des séances d’entraînements

❑ Participer à plus d’événements extérieurs

❑ Embellir le lieux de pratique

Leurs besoins en matériel / Infrastructure :

❑ Du matériel de football pour équiper les joueurs

(50 Ballons / 50 Plots / 10 Jeux de maillots / 50 Chasubles…)

❑ Officialiser un espace pour la pratique du football (Sol, Peinture, 2 Filets…)

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur les bases de l’entraînement de football

❑ Une formation sur la gestion d’un club et d’une équipe

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

+ du matériel scolaire

NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°9

DATES DE LA COOPERATION : 12 AU 15 JUIN 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 150 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 12 

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22

Projet terrain N°2 : Fondation Décathlon ou Ria



NOTRE ACCOMPAGNEMENT N°10
ASSOCIATION POUR LES 

JEUNES D’ASILAH

Il s’agit d’une association que nous aidons depuis 3 ans avec de la dotation matérielle

uniquement. Ils se sont développés grâce à cette dotation car cela aura permis d’organiser

des tournois de qualités sur un territoire ou ce genre d’événement n’existait pas. Depuis, ils

sont soutenus pas la collectivité locale et développent de nouvelles activités avec encore

plus de jeunes.

Leurs projets :

❑ Utiliser les tournois pour attirer les jeunes des rues afin de mieux les accompagner

❑ Monter des opérations environnementales avec les jeunes sur les plages

Leurs besoins en matériel :

❑ Du matériel de football pour organiser de nouveaux tournois

(50 Ballons / 10 Jeux de maillots / 50 Chasubles / 10 Coupes / Goodies…)

❑ Du matériel pour ramasser les déchets sur les plages

Les formations recommandées :

❑ Une formation sur la préservation de l’environnement

❑ Une formation sur les gestes de premiers secours

DATES DE LA COOPERATION : 16 AU 19 JUIN 2022 

NOMBRE DE JEUNES BENEFICIAIRES : 100 

NOMBRE DE BENEVOLES FORMES : 5 

PHASE 3 DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22



BUDGET PREVISIONNEL DE LA PHASE 3 – 2021-2022

Dépenses prévisionnelles

Logistique 

Fret / Douanes / Stockage / Location utilitaire…
4 900 €

Déplacements 

Vols AR / Location véhicule / Carburant / Péages…
9 500 €

Hébergement T.I 

Forfait 25 € / Jour / Formateur
6 000 €

Frais événementiels pour les associations

Gouter / Boissons…
1 000 €

Textile formateurs et bénévoles

Survêtements / Polo / Casquettes…
3 500 €

Matériel complémentaire

Pharmacies / Drône / Vidéoprojecteur…
1 300 €

Communication

Impressions / Prestation montage / Drapeaux…
2 300 €

Services divers

Assurances / Banque / Téléphonie
1 230 €

Total des dépenses prévisionnelles 29 730 €

Recettes prévisionnelles

Mécénat financier 18 830 €

Mécénat en nature / compétence 5 500 €

Participation des formateurs 2 400 €

Crowdfunding (x2) 3 000 €

Total des recettes prévisionnelles 29 730 €

Le contexte sanitaire et plus précisément la fermeture des frontières entre la France et le Maroc nous a fait modifier notre budget prévisionnel initial. Pour

nous adapter, nous avons raccourci la durée de nos interventions sur place sans pour autant négliger le contenu des ces dernières. Aujourd’hui, nous vous

livrons un nouveau prévisionnel qui pourra être décalé dans le temps si la situation ne s’améliore pas, juste en réévaluant la logistique. Nous restons tout

de même optimistes pour que nos actions se réalisent et que notre impact soit positif. Vous trouverez ci-dessous le budget nécessaire pour mener à bien la

phase 3 (Coopération) du Football Mission Project Maroc.

Informations : Budget réalisé sur la base de 4 formateurs ETP sur 60 jours (Hors rénovation des lieux de pratiques)



Coopération sur place et formations des bénévoles
Tournée : 

Distribution 

du matériel

Région

Haut Atlas
Région

Vallée du Drâa

Région 

Moyen Atlas
Région

Nord

Tournée :  

Formations 

1er secours

…Suivi

sur 1 an

Réception fret

19 au 26 Mai 27 au 3 Juin 4 au 11 Juin 12 au 19 Juin 20 au 30 Juin 

1er Mai 2022

Départ Maroc

8 au 18 Mai2 au 7 Mai

30 Juin 2022

Retour France

CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PHASE 3 – 2021-2022

Soixante jours pour réaliser la phase 3 du Football Mission Project au Maroc !

C’est un programme chargé que l’association s’apprête à mener avec la collaboration de plusieurs partenaires. Pour des questions d’organisation et de

logistique, nous espérons que l’agenda n’évoluera pas d’ici là et que le contexte sanitaire s’améliore clairement. Ceci étant, nous travaillons d’ores et déjà

avec les associations locales pour convenir de ces dates sur nos présences avec toujours en suspend la possibilité de les décaler dans le temps.

Nous travaillons également sur une story telling afin de valoriser notre investissement et nos partenariats, dont plus précisément celui avec Ria.

Pour cela, chaque étape de ce programme sera mis en avant à travers des contenus digitaux (Plan de communication ci-dessous).

Retours prévus pour la réalisation et 

l’inauguration des lieux de pratiques,

ainsi que pour les partenariats en cours.
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Rencontre 
collaborateurs 

Décathlon

Dotation 
matériel 

complémentaire

Circuit avec un référent 
sur place et rencontre 
avec les associations 

Participation des collaborateurs Décathlon de la région
Participation des 

bénévoles 
ON THE BALL

Développement d’un programme de collecte de matériel avec les différents Décathlons locaux

Tri et emballage du matériel Chargement du matériel

Vidéo 1 Vidéo 2

80 Stories (15 secondes) : 10 Stories avant le départ + 60 stories sur place + 10 stories sur le suivi et l’accompagnement

Post N°1 Post N°2 Post N°3 Post N°4 Post N°5 : Bilan 

Vidéo 3 Vidéo 4 Vidéo 5 Vidéo 6 Vidéos 7-8-9 Vidéos 10-11-12 Vidéos 13-14 Vidéo 15 Vidéo 16



QUELQUES CHIFFRES DU FOOTBALL MISSION PROJECT MAROC 21-22

1 080 
Jeunes de 10 à 20 ans (en 2022) 

seront bénéficiaires

65
Bénévoles locaux seront formés 

et récompensés

5
Formations recommandées

Les bases de l’entraînement

La gestion d’une équipe et d’un club

La gestion de projets 

La préservation de l’environnement

Les gestes de premiers secours

4
Formateurs en 

permanence sur le terrain

20 M³
De dotation en materiel recyclé

590 ballons

57 jeux de maillots

340 crampons

700 plots

36 coupes…

Et du matériel scolaire

9
Terrains à améliorer

(Lignes, Buts, Filets)

2 
Terrains seront 

entièrement 

rénovés

10
Associations locales partenaires 

avec qui nous collaborons



MATERIEL COLLECTÉ ET REDISTRIBUÉ : NOS CONTRIBUTEURS



CONTACTS

Pape Diouf 

(1951-2020)  

Parrain d’honneur

« C’est bien plus qu’un jeu ! »

Romain GARCIA

Président de l’association

 +33 (0)7 66 18 24 47

 contact@football-mission.org

Siège de l’association : 

7 rue du Progrès, 93 100 Montreuil

Adresse de réception du courrier :

11 rue Nungesser, 94 120 Fontenay-sous-Bois

Bureaux de l’association : 

Maison du Parc Jean-Moulin les Guilands, 

Rue de l’Epine, 93 170 Bagnolet

Antenne Marseille : 

Cité des associations

93 La Canebière, 13 001 Marseille

SIRET : 888 396 793 00018

RNA : W13101537

Imprimé par notre partenaire :

www.football-mission.org

mailto:contact@football-mission.org

