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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X X X

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

DISTRICT COTE D’OR

CLUB AVENIR SPORTIF GEVREY CHAMBERTIN

Choix de la thématique
Mettre une croix dans la 

case

Santé

Engagement citoyen X
Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot
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Section 
sportive 

Les catégories :

U6-U7 / U8-U9

U10-U11 /U12-U13 
/ U15 / U18

acteurs du 
club (parents, 

enfants, 
éducateurs, 

partenaires et 
adversaires….

)

Les publics 

cibles



COLLECTE DE VETEMENTS POUR EMMAEUS
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Pour bien fonctionner, une association a besoin de bénévoles volontaires qui s’impliquent dans la 

vie du club. 

Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, l'ASGC a organisé, une collecte de vêtements du 

20 Janvier au 28 Février 2021 aux bénéfices de l'association Emmaüs dans un contexte de crise 

sanitaire.

L’intégralité de la collecte sera donnée en Mars à l'association Emmaüs de Chenôve.



POURQUOI?
Pour offrir une seconde vie à vos vêtements

Aujourd'hui en France, la consommation moyenne de textile représente 30 kg par an et par
adulte et seulement 8 à 10% sont recyclés : le reste finit à la poubelle. Faire recycler ses
textiles, c'est leur offrir une seconde vie et protéger notre environnement.

En donnant vos vêtements – mais aussi chaussures, linge de maison, petite maroquinerie,
faites un petit geste pour une grande cause ; chaque sac compte ! Vous participez à la
protection de l’environnement : les textiles collectés – sont valorisés à 90 % et sont autant de
tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne sont pas incinérés. Et surtout, vous
contribuez à l’insertion de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables dans les
domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des textiles.

Le recyclage à pour conséquence de réduire le volume des déchets que nous devons enfouir 
ou incinérer (donc de la pollution) et de préserver les ressources naturelles restantes. En 
effet, la matière recyclée est utilisée à la place de celle que nous offre la Terre

Faites un geste écologique et solidaire en triant vos armoires !
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Emmaüs France, association loi 1901, fédère 293 groupes Emmaüs en France, qui

peuvent être de différentes natures en fonction de leurs activités, de leurs spécificités et

de leur projet social : communautés, structures d'action sociale et de logement, SOS

Familles Emmaüs, comités d’amis et structures d’insertion. Eclairage.

Le Mouvement Emmaüs compte aujourd’hui plus de 30 000 personnes en France :

compagnons, bénévoles, salariés en insertion, personnes accueillies… Il existe différents types

de structures au sein du Mouvement, pour proposer une réponse adaptée et sur mesure à

chaque situation.

Créé par l’abbé Pierre en 1949, le Mouvement Emmaüs représente aujourd’hui un réseau de

structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale, de l’insertion, de

l’hébergement et du logement… Loin des dispositifs traditionnels de charité et d’assistanat,

le modèle Emmaüs invite les personnes en situation de grande vulnérabilité à devenir elles-

mêmes un maillon de la solidarité, en passant du statut « d’aidé » à celui « d’aidant ».
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Les catégories :

U6-U7 / U8-U9
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Réalisation d’un flyer

Distribution aux licenciés après l’entraînement
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DIFFUSION DE L’INFORMATION

MAIL VIA NEWSLETTER AUX 

LICENCIES
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https://asgcgevrey.footeo.com/

DIFFUSION DE L’INFORMATION

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.pressplaymagazine.fr/2017/11/creer-son-site-web-de-a-a-z-les-etapes/&psig=AOvVaw3o3_0tVowzFmgXf9Be0Odt&ust=1613827419407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDqeiF9u4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.pressplaymagazine.fr/2017/11/creer-son-site-web-de-a-a-z-les-etapes/&psig=AOvVaw3o3_0tVowzFmgXf9Be0Odt&ust=1613827419407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDqeiF9u4CFQAAAAAdAAAAABAD


06/03/2021 11

DIFFUSION DE L’INFORMATION

RESEAUX SOCIAUX
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LIVRAISON 
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