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ENGAGÉS

Chaque année, l’opération « Détaillants Solidaires » de la Fondation d’entreprise FDJ® permet  
aux détaillants de se mobiliser pour une association locale de leur choix qui, si elle est sélectionnée, 
reçoit 2 000 euros. Cette année, à l’occasion de l’UEFA EURO 2016TM, la formule évolue.

« Détaillants Solidaires » 2016

Une opération  
100 % football !

En 2015, le club de football AS Valsonne (Rhône) a reçu 2 000 euros de la Fondation d’entreprise FDJ®. Un détaillant solidaire avait soutenu les projets  
de l’association sportive. Des éducateurs ont ainsi pu passer le diplôme de la Fédération française de football, et plusieurs formations au secourisme ont été 
dispensées. 1, 2, 3 – L’équipe senior de l’AS Valsonne (maillot le plus foncé) lors d’un match en mars 2015.
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En 2015, les projets de quinze associations 
agissant dans les domaines du sport, du handicap 
ou de la santé et portés par quinze détaillants solidaires  
se sont vu attribuer la somme de 2 000 euros par la Fondation 
d’entreprise FDJ®. En 2016, ce ne sont pas quinze mais 
quarante associations que la Fondation d’entreprise FDJ®  
va pouvoir soutenir. La condition : que les projets proposés 
aient un lien avec le football et la solidarité. Tel était  
le beau projet de l’AS Valsonne (Rhône) récompensé l’an 
dernier. Grâce à la dotation, certains éducateurs ont passé  
le diplôme de la Fédération française de football, et une 
formation de secouriste a été offerte aux dirigeants, aux 
éducateurs et à quelques membres. À votre tour, ne ratez  
pas l’occasion et faites-nous part de vos coups de cœur foot ! 
(Voir l’encart joint au magazine.) 

MYRIAM GELAY 

Présidente de l’AS Valsonne (Rhône)

  Une formation de secouriste 
est toujours utile dans  

le domaine du sport, mais,  
sans la Fondation d’entreprise 

FDJ®, nous n’en aurions  
pas eu les moyens.  
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•  Projets en lien avec le football et la solidarité 
uniquement.

• Jusqu’à 40 dotations de 2 000 euros chacune. 

• 32 700 points de vente invités à participer.

Opération « Détaillants Solidaires » 
spéciale UEFA EURO 2016TM
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