


Partenariat
Maison de quartier

Jean Yole / Pyramides
Et 

le FC Robretières 

Définition et objectifs de ce partenariat : 

Travailler ensemble, avec les mêmes valeurs, pour répondre aux attentes des 2 

publics et atteindre des objectifs  :

• Prendre appui sur des actions sportives pour créer ces relations

• Agir de manière concertée, sur le sport comme moyen de prévention 

• Aller à la rencontre des jeunes, développer de nouveaux liens

Des interventions partagées sur le territoire pour 

« un partenariat lié au sport et à la citoyenneté »



Partenariat
Maison de quartier

Jean Yole / Pyramides
Et 

FC Robretières 

Les moyens humains déployés:

 Bruno CHANCELIER : Vice président et référent club dans le partenariat

 Alain GREAU : directeur des projets du territoire Jean Yole Pyramides 

 Damien NICOLAZIC : responsable jeunesse Jean Yole Pyramides

 Nicolas PASQUIER : animateur jeunesse du projet partagé jean Yole / Pyramides

 Yacine FAREB : Stagiaire BPJEPS et éducateur U13 au FC Robretières

 Manu NAUD : Educ sportif FCRR et référent-animateur des projets du partenariat

Les projets : 3 temps forts

projet Clairefontaine: objectifs : 

travail partagé 

échéancier de réunions

permettre à Yacine de prendre sa place dans ce projet à la hauteur de ses responsabilités.

Les vacances scolaires :

Projet sur 2 après-midi : 

* Jeudi 01 mars 2018 13h / 17h : ateliers et jeux sportifs à la maison de quartier de Jean Yole

* Jeudi 03 mai 2018 13h / 17h : Jeux sportif au niveau du city de Jean Yole

Projet animation de rue: animations au sein de l'espace public. Rencontre auprès du public de proximité

Les lieux d’échanges :
Stade Rivoli

Le rancard

MQ Jean Yole Pyramides

City …etc



« Nos Ados à Clairefontaine 2018 »

 L’objectif principal :

« un projet POUR TOUS élaboré pour nos ados par nos jeunes »

acteurs du projet

Séjour sportif et culturel pour la CITOYENNETE

(« être à la place de … ») =

• Aspect culturel dans la capitale (monuments…)

• Un investissement dans les actions d’autofinancement

• Découverte des infrastructures sportives de haut niveau

• Essayer d’adapter le coût financier



-) qui ? : public U14 à U16 (40 jeunes 13 – 15 ans + 10 accompagnateurs

-)  quoi ? : séjour sportif et basé sur la citoyenneté

-)  ou ? : dans l’enceinte du football français et  à la découverte de la capitale

-)  quand ? : 23-24-25 mars 2018

-) cadre règlementaire : déclaration DDCS séjour court

-) projet pédagogique basé sur :

Les valeurs du fair play 

de l’arbitrage 

Le football et le multi sport 

-) sous Objectifs :

Pour donner une chance à nos jeunes de voir le haut niveau dans leur sport favori pour un coût adapté et pour tous.

Pour stimuler l’engagement BENEVOLE chez nos jeunes

 Pour savoir comment construire son projet

 Pour partager, échanger, témoigner les valeurs que l’on souhaite inculquer à nos jeunes

Temps fort N°1 

« nos ados à Clairefontaine 2018 » :

Présentation générale 



« Nos Ados à Clairefontaine 2018 »

Un programme étoffé
Le Vendredi :

Départ 10h du stade Rivoli

Arrivée vers 15h

15h30 17h : Séance sportive

Réunion pour rappeler le règlement intérieur

18h : Départ pour le Stade de France  

21 h 00 Match France COLOMBIE 
Le Samedi :

7h30 : réveil plus challenge de la chambre propre

08h00 : course à énigmes

08h45 : petit- déjeuner

10h : séance Paris Saint Germain

12h30 : Déjeuner

14h30 Entrainement équipe de France 

17h 19h : Séance multi sports

10h30 Diner 

21h : veillée 
Le Dimanche :

08h00 : lever petit déjeuner

09h30 : tournoi coupe du monde 2018

11h30 : résultats + rangement 

14h 17h : Rallye photos à Paris Point de rencontre : 17h30 

17h30 - 21h : Emission Canalfootballclub 

Retour à la RSY : vers 1h30 – 2h00



« Nos Ados à Clairefontaine 2018 »

Nos moyens :

 Humains : 40 ados maxi + 4 encadrants diplômés + 2 stagiaires + 4 bénévoles

déclaration DDCS 

Cadre règlementaire : 2 animateurs min + 1 pour 12 

Donc : 
Manu et Nicolas (responsables du séjour) diplômes : BAFD / BPJEPS / BEF

Anthony Goyaux +  Nadim Mellal ou Aldo Moreau : diplômés BAFA

Bilal Kouchan + Yacine Fareb : service civique + stagiaire BPJEPS

 matériels :

Déplacements en car

Matériels pédagogiques

Matériels informatiques



« Nos Ados à Clairefontaine 2018 »

• Moyens financiers

Actions COLLECTIVES d’autofinancement mise en 

place :

Exemples :

> tournois de e-sport FIFA 18 le 

samedi 27 janvier 2018

> Tournoi de futsal dimanche 11 février 2018

> vente de pizzas avec 
Domino’s pizzas we du 09-10-11 mars 2018

Objectif : Tarif unique pour un projet pour tous



« Nos Ados à Clairefontaine 2018 »

Budget 

prévisionnel 2018 

NOS ADOS A CLAIREFONTAINE 
2018

40 jeunes - 10 adultes - 1 chauffeur de car

DEPENSES RECETTES
nature coût global nature coût global

HEBERGEMENT
restauration
location des 
structures 

7 905 € Participation
des 2 structures 1300 €

CAR 2 300 €
Participation des

familles 
250 euros / pers.

11 205 €
ACTIVITES

MATCH EQUIPE DE 
France c COLOMBIE

20 EUROS X 50
1 000 €

Actions auto-
financement 0 €

AUTRES FRAIS
(repas dimanche 

soir, métro, gouters)
400 €

Frais 
secrétariat 

préparation
600 €

Frais
d'encadrement 300 €

total : 12505 € total : 12 505 €

250 EUROS / PERS

Sans actions 

d’autofinancement

Modalités de paiement :

 50 euros à l’inscription

 Objectif 150 euros / pers

 Échéancier individualisé



Nos Ados à Clairefontaine 2018
conclusion 

• Valider le projet ?

• Échéancier de réunions :
 26 janvier 2018

 23 février 2018

 16 mars 2018 

Intérêts : 

Continuer à inculquer les valeurs du projet associatif

Transmettre l’organisation d’une action, de l’association

Acteur du projet

Renforcer un projet commun – renforcer notre partenariat 

– le relayer



Une Ville…

Un Quartier …

Un Club

« Nos ados à
Clairefontaine »

23-24-25 mars 2018


