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« LE FOOT ENSEMBLE »
LE DISTRICT ET SES CLUBS AVEC LA ZÉ - IVOIRE

➢ V A L E U R S  

❖ Engagement sportif des enfants pour une bonne cause
❖ Solidarité de vivre ensemble
❖ Sport citoyen 
❖ Je deviens bénévole de l’association « Zé - Ivoire »
❖ « LE FOOT ENSEMBLE »

Coordonnées : ze.ivoire@gmail.com - 06 23 43 09 23

PLATEAU PEF U11 SOLIDARITÉ - OPÉRATION DU DISTRICT

LA « ZÉ – IVOIRE » EN BREF :
Œuvrer pour le développement du sport en Côte d’ivoire, le Zedia
FC et les académies du secteur. « Ce projet va changer la vie de 
ces enfants car ils seront accompagnés par le Zedia FC afin qu’ils 
réussissent leur projet éducatif, scolaire et sportif – Elloh Elabo»

LEURS MISSIONS POUR LES ENFANTS : ACCUEIL – SÉANCES – AIDES SCOLAIRES

SAMEDI 28 JANVIER 2023 

U10-U11

❑ Espace nécessaire : Installations du club
❑ Encadrement souhaité : L’ensemble des licencié(e)s du club
❑ Effectif idéal : L’ensemble des licencié(e)s du club
❑ Durée de l’action : 1 jour
❑ Matériel nécessaire : RAS
❑ Objectifs : Récolter des vêtements, jouets, matériel pédagogique
Remarque : Associer les partenaires du clubs

mailto:ze.ivoire@gmail.com
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➢ LES ETAPES DU PLATEAU PEF U11 SOLIDARITÉ – DU SAMEDI 28 JANVIER  2023 

❑ 1 mois avant le plateau : Présenter aux joueurs, aux familles, lors d’un entrainement ou une réunion 
l’opération « Plateau PEF Solidarité » => présenter l’association Zé - IVOIRE ; sensibiliser les jeunes sur leur 
engagement pour une bonne cause et leurs expliquer de quelle manière.

❑ 15 jours avant le plateau : transmettre une petite note explicative aux parents pour les informer de 
l’opération de façon à rappeler l’importance de l’action

Le club peut également faire le choix de donner des vêtements, du matériel pédagogique...

*Chaque Club s’engage à récolter les dons des familles et de le transmettre au « club qui accueil le 
plateau U11 ». Celui-ci gardera les dons en attendant que l’association vienne les récupérer

❑ Le jour du plateau : Organisation habituelle d’un plateau U11 (à 4 ou 3 équipes)

Mettre en avant l’opération :
Par un protocole d’avant match : Photo des équipes avec les joueurs qui font le signe du cœur 
Pour évoquer nos valeurs de solidarité et d’engagement citoyen : « NOTRE FOOT ENSEMBLE »

Par un protocole de fin de match : Photo des équipes avec les dotations récoltées 

L’idéal serait qu’un éducateur nous la fasse remonter avec les photo à l’adresse suivante :
mfois@lyon-rhone.fff.fr - Les clubs les plus dynamiques seront récompensés

Remarques : Pensez à remplir une fiche action PEF sur ce lien : https://pef.fff.fr/partagez-vos-actions

PLATEAU PEF U11 SOLIDARITÉ - OPÉRATION DU DISTRICT

U10-U11

mailto:mfois@lyon-rhone.fff.fr
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U10-U11

➢ LES ETAPES DU PLATEAU PEF U11 SOLIDARITÉ – DU SAMEDI 28 JANVIER 2023 

❑ A l’issue du plateau : Le club accueil contact l’association « Zé – Ivoire » au 06 23 43 09 23 (Elloh
ELABO), afin de fixer un rendez-vous pour qu’il récupère l’ensemble des dons récoltés

IMPORTANT Concernant la collecte des dons :
- Chaque club récupère les dons auprès des familles, partenaires, club…
- Le club fait remonter les dons directement au club qui accueil le plateau U11 
- Le club qui accueil le plateau rentre en contact avec l’association Zé – Ivoire pour fixer un rendez-vous

PLATEAU PEF U11 SOLIDARITÉ - OPÉRATION DU DISTRICT

❑ Une fois les dons récupérer l’association « Zé – Ivoire » s’organise 
pour envoyer les dons, par container, à Grand-Bassam ville pilote du 
projet en Côte-d’Ivoire

❑ L’association « Zé-Ivoire » est en lien avec le club ZEDIA FC (Côte d’Ivoire). Le container 
sera distribuer au club ainsi que les académies de la ville afin de promouvoir et 
développer le foot en Côte d’Ivoire. 


