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1. L’ASSOCIATION FOOTBALL MISSION 

Football Mission est une association loi 1901, d'intérêt général, qui utilise le football

pour œuvrer au bien vivre ensemble et à la préservation de la planète.

Nous avons deux grands principes. Celui de faire passer des messages afin d'éveiller les

consciences sur le monde qui nous entoure et celui d'agir par des actions concrètes,

respectueuses et durables.

Ainsi, nous avons développé trois grands programmes complémentaires :

• La sensibilisation au développement durable à travers les 17 objectifs du développement

durable fixés par l’ONU.

• La collecte et le recyclage de matériel de football

• La solidarité internationale

Nous organisons également quelques événements, tels que des conférences sur le football

autrement, le football de demain, ou encore le football au service du développement durable,

mais aussi des événements corporate avec nos tournois 100% RSE. Bien entendu, nous nous

nous engageons à respecter la charte des 15 engagements éco-responsables de la WWF

(World Wide Fund for Nature) pour chacune de nos actions.

Enfin, l’humilité, le respect et le partage sont nos maîtres mots dans toutes nos opérations.

C’est dans cet état d’esprit que nous prêchons des valeurs nobles à travers le football tout en

restant vigilant à ce que nous ayons un impact positif où que nous soyons.

Tout cela ne pourrait se réaliser sans la générosité de nos partenaires et l’implication sans
faille de nos bénévoles.

Notre mission



Création en 2019

3 Programmes en 2022-23

Sensibilisation au développement durable

Collecte et recyclage de matériel

Solidarité internationale

40

Partenariats 

dont 13 à l’étranger

2 140

Jeunes entraînés et 

sensibilisés dans des écoles, 

associations et villages

141

Opérations réalisées dans 

plusieurs villes de France et à 

travers 11 autres pays sur les 5 

continents

30 M³
de matériel collectés & 

redistribués

Matériel de football : Crampons 

Maillots

Ballons...

Matériel scolaire : Tableaux

Stylos

Cahiers...

3

Conférences organisées 

sur le thème du football 

de demain, le football 

autrement.

22 Podcasts

10 Reportages 
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FOOTBALL MISSION EN QUELQUES CHIFFRES

50

Bénévoles à l’étranger formés 

aux bases du football et aux 

gestes de premiers secours



2. UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Utiliser le football comme un moyen de transmission 

L’objectif de ce programme est de se servir du football et de sa popularité

auprès des jeunes pour les sensibiliser sur des sujets importants de notre

société et de leur faire prendre conscience du monde qui les entoure.

Que ce soit en salle ou sur un terrain de sport, nous utilisons toujours le prisme du

football pour expliquer ce qu’est le développement durable et comment nous pouvons

y contribuer à notre échelle.

Pour cela, nous avons réfléchi et construit toute une ingénierie ludique et adaptée en

fonction du public, basée sur les 17 objectifs du développement durable fixés par

l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Nous intervenons dans le champ de l’éducatif (associations loi 1901, éducation

nationale,…) de façon ponctuelle ou continue avec la possibilité de travailler sur un

projet collectif à impact positif.

Exemples :

• Organiser un voyage éco-solidaire

• Organiser une collecte de matériel

• Mener une opération de nettoyage ludique et innovante

• Monter une opération de sensibilisation au grand public…

Support pédagogique

alimenté en continu 

par nos bénévoles

Sensibilisation avec les U13 Féminine du FC Sevran (2022)



3. UN PROGRAMME DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE

Donner une seconde vie au matériel de football

En tant que particulier, nous avons tous au fond d’un placard des crampons, des maillots,

des protèges tibias, des shorts,… encore en très bons états et que nous n’utilisons plus.

Les clubs et les comités renouvèlent régulièrement leurs jeux de maillots et parfois même

on y trouve des surplus dans les commandes.

Le souhait de ne pas les jeter et de vouloir les réutiliser ou encore les recycler, est bien

réel pour beaucoup d’entre-nous. Mais à qui, comment et pour quelles finalités ? Sont là

des questions qui freinent les dons, ce qui est parfaitement compréhensible.

C’est ici qu’intervient Football Mission ! Nous sommes la solution pour tout ce

matériel inutilisé dans les clubs, les entreprises et chez les particuliers, tout en

étant identifiés comme une structure de confiance pour la collecte, la réutilisation

et le recyclage de matériel de football.

Comment cela se passe-t-il ?

→ Il suffit de s’inscrire sur le site internet

Les clubs et comités, peuvent en profiter pour organiser une collecte avec leurs

adhérents afin de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et la préservation de

nos ressources. (Nous pouvons également tenir un stand de sensibilisation sur demande)

→ De notre côté, nous organisons toute la logistique, des donateurs aux futurs

bénéficiaires :

• On vient récupérer les collectes.

• On gère le tri, le nettoyage, l’emballage, la pesée et le stockage.

• On envoie à nos partenaires le matériel inexploitable pour le recycler.

• On organise le transfert vers les destinations annoncées.

• On le réceptionne et on le redistribue dans le cadre de notre programme éco-solidaire.

Quelques chiffres : Sources : ADEME

→ Recycler et redistribuer (fret compris), c’est 80%

d’émission de CO2 en moins que si nous devions

acheter des produits neufs car il n’y a pas d’utilisation

de matière première.

→ 68% des Français ont des vêtements qu’ils n’utilisent

pas dans leurs placards.

→ Collecter et recycler 2 tonnes de textiles permet

d’éviter l’équivalent des émissions de CO2 d’un trajet

d’au moins 250 000 km d’une voiture essence.

Maroc → 2022

Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar → 2023

Chaque année, nous réalisons un programme éco-

solidaire dans une région du monde isolée afin que des

modestes associations puissent se développer sur un

plan éducatif et sportif. La dotation de matériel est un
point essentiel pour mettre en place des actions.



4. UN PROGRAMME ÉCO-SOLIDAIRE À L’INTERNATIONAL 

Apporter notre soutien aux plus démunis par le biais du football

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 (Collecte en France la 1ère année et sur place les années suivantes)

→ Des formations (Les bases du football, les gestes de premiers secours, la gestion de projet)

→ La rénovation de terrain

→ Un accompagnement adapté en fonction des besoins

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, d’oisiveté, 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

Phase 4 : Pérennisation du programme

Pour la saison 2021/22, nous avions réalisé ce programme au Maroc en partenariat avec dix

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

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

d’occupation pendant les vacances scolaires, avec du matériel, des terrains praticables et

sécurisés, mais surtout avec des éducateurs bénévoles locaux formés et accompagnés.



5. DES EVENEMENTS

Conférences et Webinaires

En plus des actions de sensibilisation, de collecte et de solidarité développées aux quatre coins de la France et du monde, nous organisons quelques

évènements. Nous voulons utiliser ces temps conviviaux et festifs pour partager une vision du football plus humaniste auprès du plus grand nombre, faire

passer des messages de développement durable, tout en créant du lien entre les personnes présentes.

Nous sommes vigilants à notre RSO (Responsabilités Sociétales des Organisations) et nous nous efforçons de respecter la charte des 15 engagements

éco-responsables de la WWF (World Wide Fund for Nature) pour tous nos événements.

Les olympiades du footballSoirées V.I.P

Des tournois 

corporate 

100% RSE

Des soirées

V.I.P

Des conférences 

et webinaires

Les Olympiades

du football

Le football 

de demain, 

le football 

autrement…

Football

Entreprises

Insertion 

Cohésion

100% RSE

Partenaires

Entrepreneurs

Mécènes

Collectes de fonds

Business meeting



6. NOS PRODUCTIONS

Ce podcast a pour but de valoriser des acteurs passionnés et investis dans le football. Cette mise en avant est possible

grâce aux temps d’échanges accordés par les intervenants sur des sujets qui alimentent et constituent une base de données

qualitatives.

Nos sources d’inspirations et les projets que nous développerons proviendront certainement de leurs expériences à travers

le monde, et leurs histoires passionnantes ne pourront qu’enrichir notre vision du football.

C’est en quelque sorte un collectif d’hommes et de femmes ayant une passion commune avec la volonté de repenser le

football de demain et son utilité au sein de la société.

Cette série documentaire, menée par des « coachs-trotteurs », est une réelle aventure humaine et footballistique. C’est avec

un grand respect et beaucoup d’humilité que nous allons à la rencontre de populations isolées aux quatre coins du globe.

L’objectif des vidéos réalisées est de mettre en avant le potentiel social de ce sport universel, comme celui de se réunir,

d’échanger et de partager un moment agréable, peu importe nos origines, nos religions ou notre culture.

Pour que le message résonne davantage, nous nous présentons comme des entraîneurs désintéressés qui souhaitent

mettre en place une ou plusieurs séances auprès des jeunes du village, de l’école ou d’une association. Nos actions et notre

capacité à nous adapter nous permettent justement de tisser des liens, de créer de la cohésion tout en se faisant intégrer.

Accompagnés par des boites de production, nous réalisons plusieurs vidéos tout au long de l’année

afin de mettre en lumière nos actions réalisées. C’est un très bel outil que nous mettons à disposition

de nos partenaires pour valoriser leurs engagements. Bien entendu, toutes nos captations sont

soumises aux droits à l’image et ne peuvent être utilisées sans notre autorisation.

Podcasts : Footballagogie

Reportages : J’irai entraîner chez vous !



7. STRUCTURE PORTEUSE DE PROJETS

Nombreux sont les projets porteurs de sens qui tournent autour du football et qui

n’ont malheureusement pas vu le jour. La faute bien souvent à une complexité

administrative ou à un manque de connaissance dans les procédés de

développement de projet.

Aujourd’hui, nous souhaitons venir en aide à ces porteurs de projets. Nous

voulons maintenir l’engagement et la motivation dont ils font preuve tout en les

accompagnant dans les démarches essentielles pour que les projets se

concrétisent. Car si le projet est bon, nous sommes convaincus de son impact

auprès du public. C’est la raison pour laquelle nous ne voulons pas passer à côté

de brillantes idées faisant preuve de philanthropie et d’altruisme.

En plus de porter nos propres projets, nous nous positionnons comme une

structure porteuse ou co-porteuse de projets vis-à-vis d’autrui. Cependant, il faut

considérer notre rôle, qui n’est pas celui de financer des projets, mais bien

d’accompagner leur.s porteur.s tout en s’appuyant sur une association loi 1901.

• Réfléchir au projet pour qu’il soit pertinent et réalisable.

• Ecrire le projet à commencer par un cadre logique.

• Réaliser une veille sur l’existant et travailler sur une analyse SWOT.

• Définir les besoins et réaliser des budgets prévisionnels.

• Développer le réseau de partenaires.

• Chercher des financements et gérer une comptabilité.

• Structurer sa communication et communiquer.

• Réaliser l’opération en toute sécurité et en toute sérénité.

Les démarches sur lesquelles nous accompagnons les porteurs de projets



8. STRUCTURE D’ACCUEIL, D’INTERMEDIATION ET DE FORMATION

Pour mener à bien l’ensemble de nos opérations, nous faisons appel aux bénévoles qui

souhaitent donner de leur temps et partager leurs savoirs. Nous accueillons également

des jeunes, en tant qu’alternants, stagiaires ou en mission de volontariat. C’est un moyen

pour eux de s’enrichir et d’œuvrer sur des missions d’intérêt général en France ou à

l’étranger.

→ Types de volontariats

• Service Civique (possibilité en tant que stagiaire)

• Service Volontaire Européen

• Service Volontaire International

A ce titre, notre demande d’agrément en tant qu’organisme d’accueil et de formation auprès des

institutions compétentes est en cours.

→ Structure d’intermédiation

Cela permet de placer de façon réglementée et financée, des jeunes volontaires à l’étranger par

le biais d’une convention avec une structure d’accueil locale. Il sera possible de faire vivre à ces

jeunes de belles expériences humaines tout en apportant une aide précieuse à nos partenaires

locaux. Le volontaire devra tout de même réaliser 50% de ses missions en France et être préparé

avant le départ.

→ Organisme de formations

Nous proposons de façon autonome ou en partenariat avec des organismes agréés, des

formations sur de la gestion de projet, la gestion d’un club, la gestion d’une équipe, l’entraînement

ou encore sur les gestes de premiers secours. Ces formations pourront avoir lieux en France et

aussi à l’étranger notamment dans le cadre du programme éco-solidaire.



9. NOS PARRAINS

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

Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris).

M. Pape DIOUF

Il nous a malheureusement quitté trop tôt (2020). Il croyait en cette 

démarche et il était le premier parrain 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. 

Pape Diouf 

(1951-2020)  

Parrain d’honneur

« C’est bien plus qu’un jeu ! »



10. ILS PARLENT DE NOUS !

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 et vous pourrez vivre à travers

l’écran 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



11. ILS CROIENT EN NOUS !

Ne sont pas représentés, les derniers partenariats en France et tous les partenariats associatifs à l’étranger.



CONTACTS

Romain GARCIA

Président de l’association

 +33 (0)7 66 18 24 47

contact@football-mission.org

Julien DEROBE   +33 (0)7 83 95 96 06

Resp. du programme de sensibilisation au 

développement durable

Cyril PICARD   +33 (0)6 16 67 36 22

Resp. du programme de collecte et de recyclage

Guillaume BOSCH   +33 (0)6 73 66 39 43

Resp. du programme éco-solidaire à l’international

Siège de l’association (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 

Cité des associations, 93 La Canebière, 13001 Marseille

Antenne en Ile–de-France : 

11 Rue Nungesser, 94120 Fontenay-sous-Bois

Antenne en Nouvelle-Aquitaine :

21 Avenue Gabriel Chaigne, 33190 La Réole

SIRET : 888 396 793 00018

RNA : W131015837
www.football-mission.org

mailto:contact@football-mission.org

