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Football Mission est une association loi 1901, d'intérêt général, qui collabore avec de nombreux partenaires en France et à l'étranger, dans le développement de programmes
sportifs, éducatifs et solidaires par le biais du Football et à destination de populations précaires voire isolées.

Elle est composée de membres et de bénévoles ayant tous la conviction des bienfaits du sport en matière de développement social et de l'évolution de la jeunesse.

Pour l'association Football Mission, le football offre aujourd'hui deux facettes diamétralement opposées. D'un côté le football spectacle qui fait rêver des millions de jeunes
par les gains colossaux qu'il engendre et la notoriété qu'il procure par sa popularité. Un football donc avant tout business ou l'argent est roi et les enjeux pharaoniques jusqu'à
en oublier le jeu. De l'autre côté, il y a le football amateur ou de rue, qui se pratique par tous et peu importe l'endroit. Il est certain que ce dernier ne bénéficie de trop peu de
moyens alors qu'il présente des vertus éducatives, sociales et sociétales ô-combien intéressantes si toutefois elles ont la possibilité d'être mises en application.

C'est dans ce contexte que l'association défendra ses projets auprès de potentiels partenaires pour donner du sens à ses convictions.

Nous sommes persuadés que nous avons des messages à faire passer, et nous le ferons, mais nous comptons aussi sur vous pour les partager à votre tour.



L’objet de l’association se présente comme suit :

• Permettre l’accès à la pratique du football pour tous notamment dans des régions du monde déshéritées voire isolées.

• Promouvoir la pratique du football et les valeurs fondamentales qu’on lui reconnait.

• Développer des projets sociaux et sociétaux par le biais du football.

• Collecter et doter les populations en matériels de sports et de scolarités en fonction des besoins identifiés

• Mettre en œuvre des événements sportifs, culturels, environnementaux, humanitaires et d’éducation populaire.

• Favoriser les échanges interculturels et la découverte de nouvelles régions grâce au football.

• Donner la possibilité à un public jeune (16 à 30 ans) de s’impliquer sur des missions d’intérêt général.

• Organiser des formations, des actions d’intermédiation et de valorisation.

• Travailler sur la recherche de financements, telles que, la vente de produits dérivés, la vente aux enchères de biens, et enfin la collecte de dons (numéraires, matériels) 

afin de subvenir uniquement aux besoins de l’association et aux divers projets engagés.
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Baobab Afrique
C’est un programme sportif, éducatif et solidaire utilisant le 
football comme le moyen d’unir et de rassembler tout un 
village autour d’un projet global et structurant.

J’irai entraîner chez vous !
C’est un programme itinérant mettant en avant le football 
comme un véritable langage universel mais aussi comme un 
excellent outil d’intégration et de cohésion.

Programme d’échange
Le but est de permettre à des équipes de jeunes de vivre grâce 
au football une expérience unique avec des échanges 
interculturels et respectueux dans plusieurs régions du monde.

Adhérents / Bénévoles

Stagiaires

Volontariats  
• Service civique 
• Service volontaire Européen
• Service volontaire International

Formations 
• Gestion de projet
• Gestion d’un club
• Gestion d’une équipe
• Premiers secours

Pôle comptabilité

Évènements pour nos partenaires
• Tournois des partenaires
• Soirées des partenaires

Matchs et concerts caritatifs

Collectes de matériels

Soirées et expositions

Ventes aux enchères

Actions de cohésion et de 
valorisation

Pôle administratif

Direction générale

Nos programmes
Structure d’accueil, d’intermédiation 

et de formations 
Nos évènements



J’irai entraîner chez vous !Baobab Afrique Programme d’échange

C’est un programme itinérant mettant en avant 
le football comme un véritable langage universel 
mais aussi comme un excellent outil 
d’intégration et de cohésion.

Actions :
- À l’international (2 semaines)
- Rencontres 
- Entraînements
- Dotations
- Suivi 
- Reportages 

C’est un programme sportif, éducatif et solidaire 
utilisant le football comme le moyen d’unir et 
de rassembler tout un village autour d’un projet 
global et structurant.

Actions :
- En Afrique (1 mois à 2 ans)
- Entraînements et formation des éducateurs
- Sensibilisation environnementale
- Dotation
- Accompagnement et suivi
- Evènementiel

Le but est de permettre à des équipes de jeunes 
de vivre grâce au football une expérience 
unique avec des échanges interculturels et 
respectueux dans plusieurs régions du monde.

Actions :
- À l’international (1 semaine)
- Rencontres sportives
- Echanges interculturels
- Découverte du territoire
- Collecte et dotation de matériels 
- Reportages 



Le programme Baobab Afrique est un ensemble d’actions sportives, éducatives et sociales
développées en collaboration avec la population de villages précaires. Bien entendu, il s’agit
d’une aide structurante pour le territoire prenant en compte les besoins, la spécificité et la
volonté de ses habitants.

Pour cela, on utilise toujours le football comme un véritable outil de cohésion afin que les
populations s’unissent et adhérent davantage aux différents projets qui seront développés
collectivement. Le tissu scolaire et associatif local seront mis à contribution pour mener à bien
ce programme sur du moyen, voire du long terme.

Bien évidemment, cette collaboration ne peut se réaliser sans l'aval des autorités locales. Il y a
donc un travail important en amont pour contribuer pleinement à une évolution
instructive, pertinente et intergénérationnelle des villages hôtes.

Baobab Afrique



Le programme JIECV existe depuis 2018 et il met en avant le football comme un véritable
langage universel peu importe nos différences ethniques, culturelles ou encore religieuses et
ce, y compris dans des régions du monde reculées voire totalement isolées.

Le but étant de partager de bons moments avec les populations rencontrées et de créer des
dynamiques positives, sur des périodes relativement courtes, à travers des entraînements de
football sportivo-ludiques.

De plus, les écoles, les associations et les villages recevront une petite dotation de matériel afin
de poursuivre l'activité.

Pour cela, rien est décidé en avance, tout est improvisé en fonction des rencontres une fois sur
place. Les échanges sont par conséquent plus riches et plus naturels grâce notamment au
football et au sens du partage.



Le programme d’échange permet d’accompagner des équipes de jeunes aux quatre coins du
monde afin qu’ils puissent vivre une aventure humaine, sportive et culturelle extraordinaire.

Les objectifs sont multiples, à commencer par donner la possibilité à des jeunes de sortir de
leur environnement et de s’ouvrir au monde qui les entoure.

De plus, les jeunes devront avec leur club respectif travailler en amont sur une collecte de
matériel afin de le redistribuer sur place. Ils prendront certainement conscience de la chance
qu’ils ont et des inégalités sociales et économiques existantes sur notre planète.

Enfin, l’impact généré au niveau local est très apprécié par nos hôtes, en plus des échanges et
des relations qui auront été créés tout au long du séjour, aussi bien entre les jeunes, qu’avec les
organisateurs, que l’on espère durable.



Football Mission Association a pour vocation de devenir une structure d’accueil qui permettra à des bénévoles et plus précisément à des jeunes volontaires de
réaliser une mission 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 il est important de se faire agréer en tant qu’organisme d’accueil et de formation auprès des institutions compétentes.

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 œuvrant sur des missions d’intérêt général.

Organisme de formations :

Nous proposons en partenariat avec d’autres organismes agréés, des formations sur la gestion de projet, gestion d’un club, gestion d’une équipe, ou encore sur les
gestes de premiers secours. Ces formations pourront avoir lieux en France et aussi à l’étranger dans le cadre du programme Baobab.



Tournois des partenaires Soirées des partenaires Matchs et concerts caritatifs

En plus des actions terrains développées aux quatre coins du monde, Football Mission Association organise de nombreux évènements. Nous programmons chaque années
des évènements à destination de nos partenaires ainsi que des évènements qui ont pour objet de générer des recettes pour l’association afin de contribuer pleinement
aux objectifs fixés. Cela n’empêche aucunement de collaborer sur d’autres projets et évènements qui correspondent à nos valeurs.

Exemples d’évènements sur lesquels nous pourrions contribuer :

• Organiser une action environnementale
• Organiser une action scolaire
• Organiser un concours artistique
• Organiser une exposition photos
• Organiser la rediffusion de matchs
• Organiser un évènement de valorisation…



Le challenge de Football Mission Association peut s’avérer ambitieux, car elle ne se donne pas de limites, tant par ses actions à l’international que par sa

dimension sociale. Nous ne pourrons prétendre à une quelconque réussite sans la contribution de protagonistes essentiels, à savoir, nos ambassadeurs, nos

partenaires et bien évidement aux nombreux adhérents bénévoles.

Ainsi, nous vous sollicitons afin d’intégrer cette team, et nous sommes persuadés que vous apporterez une plus-value à cette mission collective qui ne peut-

être que partagée.

La cohésion, le travail et la patience seront les clefs d’un développement serein de l’association. Pour cela, nous aurons l’occasion à plusieurs reprises de

souder nos relations lors des temps de convivialités proposés.

Devenir ambassadeur Devenir Partenaire Devenir Adhérent / Bénévole



Devenir ambassadeurs :

Tout comme nos premiers ambassadeurs, si vous aussi, êtes en accord sur la politique

solidaire menée par Football Mission Association, alors nous vous invitons à rejoindre

cette team très spéciale.

Les membres de cette team apportent tous de la lumière et sont porteurs de messages

d’espoir. Ce serait un honneur de pouvoir vous compter parmi nous, bien que nous

sommes conscients des sollicitations qui vous sont faites en permanence. C’est

pourquoi, nous vous proposons à juste titre une implication souple et adaptée, qui ne

perturbera nullement vos activités. Nous sommes également à votre écoute, et nous

pouvons envisager de multiples collaborations sur des projets divers.

Nos ambassadeurs :

Football Mission Association parle à beaucoup d’entre nous, mais aussi à des personnalités au grand cœur. Elles apporteront leur soutient sur nos missions

et seront considérées comme des ambassadeurs officiels. Mais si elles s’engagent, c’est avant tout parce qu’elles ont la certitude que l’avenir des jeunes

passe aussi par le sport et que ce dernier est un formidable outil éducatif, d’insertion et peut également impliquer le tissu économique tout en rapprochant

véritablement les différentes ethnies entre-elles.

Il nous a malheureusement quitté trop tôt, M. Pape DIOUF 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.

Aujourd’hui, nous pouvons compter sur deux ambassadeurs connus du monde du football, et je nomme ici, M. Bernard LAMA et M. Mamadou NIANG.

D’autres joueurs professionnels ou des personnalités de mondes divers pourront s’associer à notre démarche.



Contreparties Pack Bronze
1 000 €

Pack Silver
3 000 €

Pack Gold
5 000 €

Pack Platine
10 000 €

Pack Diamond
15 000 € 

CERFA de Mécénat 
(– 60 % déductibles des impôts) 

⚫
Soit 400 € après déduction

⚫
Soit 1 200 € après déduction

⚫
Soit 2 000 € après déduction

⚫
Soit 4 000 € après déduction

⚫
Soit 6 000 € après déduction

Votre logo sur tous les supports de 
communication ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Invitations pour les trois soirées VIP ⚫
2 Places par soirée

⚫
4 Places par soirée

⚫
6 Places par soirée

⚫
8 Places par soirée + Tracks

⚫
10 Places par soirée + Tracks

Participation au tournoi des partenaires 
(Foot à 5 + 3)

⚫
1 Équipe

⚫
1 Équipe

⚫
1 Équipe

⚫
2 Équipes

Roll-up Partenariat avec Football 
Mission Association

⚫
1 Roll-up

⚫
1 Roll-up

⚫
2 Roll-ups

⚫
3 Roll-ups

Réalisation d’une vidéo personnalisée 
lors de nos interventions (Durée 3 Min) 

⚫ ⚫ ⚫

Invitations pour un match de l’Equipe 
de France avec des Maillots dédicacés

⚫
2 Places + 2 Maillots

⚫
3 Places + 3 Maillots

⚫
5 Places + 5 Maillots

Diffusion d’une vidéo promotionnelle 
de votre entreprise sur nos réseaux

⚫
1 Vidéo

⚫
2 Vidéos

Soirée spéciale en entreprise pour vos 
collaborateurs

⚫
1 Soirée

⚫
2 Soirées

Nom de l’entreprise sous le logo d’un 
des programmes ⚫

Football Mission Association porte
fièrement les 3 programmes présentés
en amont. Elle 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.

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.

Pour nos futurs partenaires, nous
espérons vous sensibiliser dans ces
démarches sportives, éducatives et
solidaires, et nous ne vous remercierons
jamais assez pour votre générosité.

En plus de vos contributions vous serez
récompensés 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.



Vous êtes un passionné de football, sensible à nos engagements et vous souhaitez rejoindre notre team, alors vous avez la possibilité de devenir adhérent et aussi
bénévole sur nos nombreuses missions.

L’adhésion de Football Mission Association est de 100 €/an que vous pouvez réaliser sous forme de don, ce qui vous donnera droit de le déduire de vos impôts grâce
au rescrit fiscal que nous vous fournirons. Le coût final de l’adhésion sera de 34 €. (100 € - 66% = 34 €)

Cette adhésion vous donne droit à :

• Un Tee-shirt de l’association
• Participer aux évènements prévus pour nos adhérents
• Bénéficier de contenus digitaux en exclusivité
• Participer aux questions de développement de l’association

Si vous êtes motivées et que vous souhaitez apporter une pierre à l’édifice sur nos évènements ou sur nos programmes à l’étranger, alors nous vous invitons à remplir
le formulaire de bénévole que vous trouverez sur le site internet et nous étudierons votre profil : www.football-mission.com/Devenir-benevole

http://www.football-mission.com/Devenirbénévole


Dépenses prévisionnelles

Programme 1 : Baobab Afrique 60 000 €

Programme 2 : J’irai entraîner chez vous ! 25 000 €

Programme 3 : Echange by Football Mission 25 000 €

Evènements 1 : Soirées – Tournoi 20 000 €

Evènements 2 : Collaborations diverses 5 000 €

Fonctionnement de l’association 15 000 €

Total des dépenses prévisionnelles 150 000 €

Recettes prévisionnelles

Mécénat Privé 45 000 €

Mécénat Particulier 30 000 €

Adhésions, services et évènements 30 000 €

Subventions publiques 15 000 €

Subventions fondations 15 000 €

Vente aux enchères 15 000 €

Total des recettes prévisionnelles 150 000 €

Vous trouverez sur ces deux
tableaux les dépenses et recettes
prévisionnelles 2020-21 sous un
format global et prenant en compte
l’ensemble des actions et
évènements de Football Mission
Association.

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.



Plusieurs médias portent une réelle attention aux programmes développés par Football Mission Association et prennent soin de les faire connaître au grand public. Les
valeurs véhiculées par l’ensemble des actions menées compensent certains maux de sociétés mais surtout elles donnent une image positive du sport. Pour ces raisons,
nous pouvons compter sur eux pour les saisons à venir.

Liste non-exhaustive des médias déjà intéressés par les missions de l’association :

De plus, nous travaillons sur une communication digitale dynamique afin de toucher le plus grand nombre d’internautes et faire en sorte qu’ils contribuent à leur façon sur
ces programmes solidaires avant tout. Pour cela, les réseaux sociaux avec différents #Hashtags seront très actifs notamment sur les programmes à l’étranger. Nous
pouvons également compter sur nos ambassadeurs pour nous soutenir à distance.

Enfin, nous réaliserons sous un format associatif des reportages documentaires pour partager ces belles histoires et garder en mémoire ces magnifiques aventures
humaines et ces visages rayonnants de bonheur que nous verrons chez les enfants, et ce, grâce à vous.



Logo de Football Mission Association Bannière de Football Mission Association
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Siège : Paris, France

Tel : +33(0)766182447
footballmission.asso@gmail.com
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