
AS ESNOUVEAUX

FICHE « ACTION »



Ayant conscience que l'engagement citoyen doit se faire dès le plus jeune âge, j'ai 

décidé d'organiser une collecte pour l'association des Restos du Coeur en y faisant 

participer tous les U6/U7 qui venaient au plateau à Esnouveaux le Samedi 26 Mars. 

Après m’être entretenu avec un responsable des Restos j'ai distribué un papier à 

tous mes joueurs, et fait passer à ceux des autres équipes, expliquant la démarche 

de l'action et qu'il fallait apporter une conserve ou un autre aliment (pour les 

volontaires) et ainsi œuvrer pour une association caritative. Quasiment tous les 

jeunes ont joué le jeu et nous avons pu faire une bonne récolte. 

De plus j'avais fais apprendre à tous mes joueurs la chanson des restos et nous 

l'avons chantée devant tous les parents. M. Candide Vasseur (bénévole dans 

l'association) est venu sur place pour admirer la collecte et la rapatrier dans leur 

locaux.
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http://www.dailymotion.com/video/x412js2


« Je remercie tous les jeunes qui ont contribué à 

cette collecte, l'engagement citoyen doit 

commencer dès le plus jeune âge et c'est par des 

actions comme celle là que l'on montre l'exemple »

AS ESNOUVEAUX
(VAL MOIRON)

Catégorie : U7

Kévin BERNARD

Référent PEF

Gpt VAL MOIRON

Référent éducatif 
du club

26/03/2016

PHOTO



« Merci à Kévin pour cette initiative et surtout un grand 

merci de la part de tous les bénéficiaires qui sont dans la 

difficulté. Vos dons seront distribués aux personnes 

demandeuses des restos et il leur sera indiqué qu'ils 

viennent de la part de jeunes footballeurs »

AS ESNOUVEAUX
(VAL MOIRON)

Catégorie : U7

Candide Vasseur 

Bénévole aux 
Restos du Cœur 

26/03/2016


