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Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football

DISTRICT

District Savoie Football

CLUB

AIX FOOTBALL CLUB
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Engagement citoyen
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Fair-Play
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Règles du jeu et arbitrage
Culture foot
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La boîte solidaire des #DiablosRozho*
Au profit des enfants de l’Association « Secours populaire »
Les #U11 de l’AFC ont monté, dans le cadre du Plan Educatif Fédéral, et avec leur éducateur Rafik Es Slassi, une action solidaire au profit des enfants démunis du
Secours Populaire d’Aix-les-Bains. L’objectif était de sensibiliser nos #DiablosRozho sur la précarité qui peut toucher des familles, des enfants de leur âge, et de leur
donner l’occasion d’être acteurs d’une action bienveillante et citoyenne, destinée à apporter un peu de réconfort à des enfants démunis.
ETAPE 1 : réflexion, échange, élaboration du projet. Nous avons eu l’idée de constituer des boites individuelles, pour des enfants dans le besoin, et les enfants ont
choisi des « trucs » susceptibles de faire plaisir à tous les enfant de leur âge : un truc bon, un truc pour rêver, un truc doux, un truc surprise et bien sûr, un truc de l’AFC.
ETAPE 2 : validation du projet. Nous avons contacté le Secours Populaire d’Aix-les-Bains, la présidente de l’Association a été très touchée par l’initiative et a validé
immédiatement le projet. La catégorie #U11 s’est portée volontaire pour gérer la logistique.
ETAPE 3 : récolte des dons. Après communication via nos réseaux sociaux pour le grand public et en interne pour nos licenciés/dirigeants/partenaires, nous avons
récolté les dons. Toutes les catégories mais également des dirigeants, partenaires et des personnes extérieures au club. Certains partenaires ont également offert des jeux
neufs et du matériel pour l’emballage et la décoration des paquets.
ETAPE 4 : constitution des boîtes - échange avec les dirigeantes du Secours Populaire. La catégorie #U11 (enfants et parents) a pris en charge la logistique du
projet : constitution de 75 boites, par les enfants, et emballage par les parents. Les enfants ont rencontré les dirigeantes du Secours Populaire, venues leur présenter
l’Association, son utilité, ses valeurs. A l’issue d’un bel échange, autour de la fraternité et de la solidarité, les enfants ont écrit une lettre commune, à destination des enfants,
pour expliquer qui ils étaient, le but de cette action et surtout pour les inviter à venir jouer un match de foot ensemble, pour se rencontrer, échanger, et oublier un peu les
soucis de chacun en pratiquant leur sport favori. Le club a la capacité d’ouvrir ses portes via le Pôle Animation, comme porte d’entrée à la pratique du football.
ETAPE 5 : distribution. Les éducateurs de l’AFC ont participé à l’opération de Noël du Secours Populaire en distribuant les boîtes.
ETAPE 6 : rencontre. Au printemps, dans l’espoir que la crise sanitaire ait évolué favorablement, les enfants qui ont reçu les boites seront reçus à l’AFC pour une aprèsmidi de rencontre autour du football : jeux, matches et goûters préparés par les familles de l’AFC. En lien avec le Secours Populaire, les enfants pourront s’ils le souhaitent
s’essayer à l’activité dans le cadre du Pôle Animation de l’AFC. La lettres des #DiablosRohzo a été vue près de 7700 fois sur Facebook.
A suivre : de cette action est né un partenariat entre l’AFC et le Secours Populaire d’Aix-les-Bains. Tout d’abord, nous envisageons de renouveler cette opération
annuellement. De plus, notre Pôle Animation sera une porte d’entrée à tous les enfants qui souhaitent découvrir via le Secours Populaire, qui nous informe que dans la
majeure partie des cas, les enfants souhaitent jouer au football. Enfin, nous les inclurons dans différentes manifestations (ex : vente de repas - récolte de 100€ transformés
en panier repas solidaires offerts aux familles en difficultés).
Cette opération et cet échange ont pu avoir lieu grâce à la collaboration du Secours Populaire d’Aix-les-Bains. Elle a été relayée sur les réseaux sociaux du club et dans les
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médias locaux :
Facebook/Instagram : https://business.facebook.com/aixfootballclub73/posts/1774005619420362 - https://business.facebook.com/aixfootballclub73/posts/
1776432185844372 - https://business.facebook.com/aixfootballclub73/posts/1777268822427375 - https://business.facebook.com/aixfootballclub73/posts/
1781844408636483
Savoie News : https://fb.watch/36AF-yQga6/

La boîte DE NOËL des #DiablosRozho*
Au profit des enfants de l’Association Secours populaire d’Aix les Bains
Un TRUC de l’AFC
Un TRUC pour rêver

Un TRUC bon

Un TRUC surprise !

Un TRUC doux

ACTION ORGANISEE DANS LE CADRE DU PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL - DISTRICT SAVOIE FOOTBALL - LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES FOOTBALL

La boîte DE NOËL des #DiablosRozho*
Au profit des enfants de l’Association Secours populaire d’Aix les Bains

*

Appel aux dons !
* LES DONS SONT A DEPOSER avant le 11 décembre AU FOYER D’AIX FOOTBALL CLUB - ESPACE PUER - CHEMIN DES TEPPES

NB : LES VÊTEMENTS, livres, PELUCHES ET SURPRISES DOIVENT ÊTRE NEUFS OU EN TRèS BON ETAT - CETTE OPERATION EST OUVERTE A TOUS, LICENCIES OU NON A AIX FOOTBALL CLUB

Nos besoins
livres
Peluches
surprises, jeux
Papillotes
Vêtements afc (neufs ou en tres bon état)
cartons, boites à chaussures

Pour qui ?
Des enfanTS Aixois
Issus de familles dans le besoin

FILLES & GARçONS
âgés de 4 à 12 ans

Permanences
Mercredi 2 décembre
Vendredi 4 décembre
Lundi 7 décembre
Mercredi 9 décembre
Vendredi 11 décembre

15:30 - 18:00
17:00 - 19:30
17:30 - 19:30
15:30 - 18:00
17:00 - 19:30
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