
Rappel : Merci de bien vouloir retourner ce document au District par mail en incluant les différents supports 
utilisés (vidéos, photos...) 

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
Fiche bilan action 

                                                                                 
 
CLUB :Avenir Sportif Gevrey Chambertin (ASGC)                                                   DISTRICT : Côte d’or 
REFERENT :                                                                                                                    SAISON : 2017 - 2018 
 

THEMATIQUES CHOISIES 

Thématiques 
"Règles de 
vie" 

U6-U9  U10-U13  U14-U19  Thématiques 
"Règles de jeu" 

U6-U9  U10-U13  U14-U19 

Santé     Fair-Play    

Engagement 
citoyen 

x x x  Règles du Jeu et 
arbitrage 

   

Environnement     Culture Foot    

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION REALISEE 

 
Intitulé de l’action : Bourse au jouet et action solidaire pour le CCAS GEVREY CHAMBERTIN. 
 
http://www.ville-gevrey-chambertin.fr/ccas-actions-sociales 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est une personne morale de droit public communal, autonome, indépendant du 
conseil municipal. Le CCAS intervient dans : 
- L’étude des besoins sociaux de la commune. 
- L’animation de prévention et développement social en lien avec les institutions publiques et privées à caractère social.  
- Le développement des actions et services pour les habitants, notamment pour les personnes en difficultés 

Date de l’action : Le dimanche 12 novembre                 Lieu : à l’espace Chambertin à Gevrey chambertin 
 
Nombre de personnes sensibilisé : L’ensemble des licenciés 
 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L’ACTION 

Première bourse aux jouets, le club de l’ASGC se mobilise à travers une vente solidaire. 
Les parents et enfants ont offerts les jouets qui n’utilisaient plus. (jouets, peluches, poupées, déguisements, 
livres, CD-DVD pour enfants, jeux de société, jeux vidéo…) 
Les jouets ont été revendus lors de cet évènement sur un stand du club de foot de l’ASGC. 
Une partie des fonds récoltés a été reversée au CCAS de Gevrey Chambertin 
Les personnes du club et d’autres personnes ont pu aussi tenir leur propre stand et donc vendre les jouets non 
utilisés. 

PRECISIONS DE L'UTILITE - L'INTERET - LES CONTRAINTES - LA RECONDUCTION DE L'ACTION EVENTUELLE… 

Anti gaspillage 
La bourse aux jouets est de plus en plus dans l'air du temps. Le cadeau d'occasion n'est plus tabou. Car beaucoup 
de jouets ne sont plus utilisés après l'achat. Pour éviter ce gaspillage, l’ASGC et ses licenciés leur redonne une 
seconde vie : On n'est pas obligés de tout jeter tout le temps, de consommer toujours plus. On peut consommer 
différemment 
La bourse aux jouets, c'est aussi le moyen de se faire plaisir en faisant une bonne action, et permettre de 
reverser les bénéfices à des associations caritatives comme le CCAS. De quoi garder l'esprit de Noël. 
 
Un moment convivial où les personnes d’un club de foot se retrouvent dans un contexte différent.  

 

http://www.ville-gevrey-chambertin.fr/ccas-actions-sociales

