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Depuis de nombreuses années, la Fédération Française de Football  
a eu la volonté de donner aux clubs un maximum d’outils pour les aider  
à développer leur projet club, notamment sur le volet socio-éducatif. 

 PROGRAMMES ET DISPOSITIFS DÉJÀ EXISTANTS 

Pour vous accompagner, la FFF a lancé différents programmes qui sont des 
boîtes à outils vous permettant d’organiser de nombreuses actions auprès de 
vos jeunes licencié(e)s et ainsi développer votre projet socio-éducatif.

 Programme éducatif fédéral

 Dispositif d’accompagnement scolaire Puissance foot 

 Programme Club lieu de vie

 OUTILS COMPLÉMENTAIRES 

Dans le cadre de la stratégie RSO (Responsabilité Sociétale des 
Organisations) #MarquerDemain, la FFF souhaite vous accompagner au 
mieux en vous dotant d’outils éducatifs complémentaires pour aborder 
des sujets sociétaux avec les acteurs de votre club.

Ce document a pour objectif de vous aider à déployer de nouvelles actions 
sociales et éducatives au sein de votre club, en fonction de vos spécificités 
et de vos vocations. Après quelques explications et une présentation des 
outils, vous y trouverez des fiches actions par thématique.

ÉD
ITO
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QU’EST-CE QUE #MARQUERDEMAIN ?
LE PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE LA FFF

De nombreuses actions sociétales sont déjà réalisées par les clubs dans le cadre  
du PEF, de Puissance foot (accompagnement scolaire) ou encore du programme 
Club lieu de vie. Elles s’inscrivent parfaitement dans les cinq piliers sociétaux
du programme #MarquerDemain.

Les engagements pris et les actions sociétales FFF sont déployés tout au long  
de la saison soit en continu, soit ponctuellement en lien avec une journée 
nationale ou internationale. 

 INCLUSION 
 ET COHÉSION 

 ÉDUCATION 
 ET FORMATION 

 SANTÉ 
 ET BIEN-ÊTRE 

 EFFICACITÉ  
 ÉNERGÉTIQUE 

 CONSOMMATION  
 ET PRODUCTION  

 DURABLES 

C’est le nom du  programme de 
responsabilité sociétale de la FFF. 
Il s’adresse aux clubs, instances 
et sélections nationales.  Ce 
programme regroupe tous les 
engagements pris et toutes les 
actions mises en place. Il a pour 
vocation de renforcer et valoriser 
l’engagement des acteurs 
du football autour d’enjeux 
sociétaux clairement identifiés 
avec le #MarquerDemain.
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LE CALENDRIER 2022-2023*

DES ACTIONS  
FIL ROUGE 
à déployer toute  
la saison

DES ACTIONS 
EN LIEN AVEC 
DES JOURNÉES 
NATIONALES OU 
INTERNATIONALES

ÉDUCATION 
CITOYENNE 
Des programmes  
ou événements mis  
en place par la FFF  
(ex : Programme 
éducatif fédéral)

OCT. NOV. DÉC. MARS MAI JUIN

TOUTE L’ANNÉE

DON DU SANG | LES GESTES QUI SAUVENT Solidarité/Environnement (santé) 

ACTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Engagement (environnement) 
COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE VÊTEMENTS Solidarité (précarité) 

du 1er au  
31/10

OCTOBRE  
ROSE

du 1er au  
30/11

LE MOIS  
SANS TABAC

08/03

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DES FEMMES

05/06

JOURNÉE 
MONDIALE DE 
L’ENVIRONNEMENT

17/05

JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DE LUTTE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE,  
LA TRANSPHOBIE  
ET LA BIPHOBIEfin mars

SEMAINE 
D’ÉDUCATION  
ET D’ACTION 
CONTRE LE RACISME

2 & 3/12

TÉLÉTHON

11/11

LE BLEUET 
DE FRANCE
20/11
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES DROITS
DE L’ENFANT

JUIL. JAN.AOÛT FÉV.SEPT. AVR.

ÉDUCATION CITOYENNE

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL | OPEN FOOTBALL CLUB | PUISSANCE FOOT | CLUB LIEU DE VIE | FOOTBALLEURS CITOYENS 

RENTRÉE DU FOOT | CHALLENGE PEF | JOURNÉE NATIONALE DES BÉNÉVOLES | TROPHÉES PHILIPPE-SÉGUIN  

FESTIVAL FOOT U13 |  LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LES INCIVILITÉS 

* Des évolutions sont possibles au cours de la saison.
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COMMENT ENRICHIR VOTRE PROJET CLUB

 En vous appuyant sur les actions déjà mises en place par la FFF 
(calendrier, fiches actions, actions PEF…)

 En vous rapprochant de votre ligue, votre district et/ou des 
associations expertes pour être accompagnés dans la mise en 
place d’actions (voir annuaire p. 26)

 En utilisant les outils mis à votre disposition pour valoriser 
vos engagements et vos actions (supports de communication 
transmis par la FFF, site PEF dédié pour le recensement d’un 
certain nombre d’actions…) 

SUR LE VOLET SOCIO-ÉDUCATIF ? 

Consulter et/ou téléchargez 
les documents mis à votre 
disposition sur la page dédiée
fff.fr/marquer-demain.html

http://fff.fr/marquer-demain.html


7ÉDITION 2022-2023

EXPLICATION DU CONTENU DES FICHES ACTIONS

Présentation  
des raisons  
de l’engagement 
de la FFF 

Proposition  
d’actions à initier  
au sein des clubs 

Valorisez  
votre engagement

Précision 
concernant la 
liste des autres 
documents mis 
à disposition 
sur le sujet 

Retrouvez les kits  
de communication
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LES KITS DE COMMUNICATION

Pour chaque action fil rouge
ou en lien avec des journées 
nationales ou internationales,
des supports de communication
sont mis à disposition.

Différents formats sont proposés : 
affiches téléchargeables, kits  
de différents formats pour utilisation 
sur les réseaux sociaux, etc.

Les kits de communication
sont à retrouver sur :
fff.fr/marquer-demain.html

http://fff.fr/marquer-demain.html
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VALORISEZ VOS ACTIONS

Connectez-vous 
sur le site PEF

pef.fff.fr

Cliquez sur  
« Envoyer une action »

1

2

Détaillez
au mieux votre action

Téléchargez des photos 
illustrant vos actions,  

si possible

Envoyez vos actions
pour qu’elles soient 

valorisées  
au niveau national

4
Renseignez  

vos coordonnées

3

 VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT 

Flashez ce QR Code ou  
rendez-vous sur pef.fff.fr

Vos actions pourront être valorisées  
dans le cadre du Challenge national PEF.

http://pef.fff.fr


SOMMAIRE  
FICHES ACTIONS

DES ACTIONS FIL ROUGE
À DÉPLOYER TOUTE LA SAISON

LE MOIS SANS TABACP. 13 DON DU SANGP. 22

P. 12 LUTTE CONTRE LE CANCER
DU SEIN - OCTOBRE ROSE

P. 21 COLLECTE DE VÊTEMENTS
ET DENRÉES ALIMENTAIRES

P. 16 TÉLÉTHON

LES ACTIONS EN LIEN
AVEC DES JOURNÉES NATIONALES OU INTERNATIONALES

P. 14 L’ŒUVRE NATIONALE  
DU BLEUET DE FRANCE

P. 23 LES GESTES QUI SAUVENT

P. 15 JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

P. 24 PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

P. 17 JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

P. 18 SEMAINE D’ÉDUCATION
CONTRE LE RACISME
ET L’ANTISÉMITISME

P. 19 JOURNÉE MONDIALE
CONTRE L’HOMOPHOBIE
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LES ACTIONS EN LIEN AVEC  

DES JOURNÉES NATIONALES 

OU INTERNATIONALES

LES FICHES ACTIONS
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Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 cancerdusein.org

 https://ffftv.fff.fr/video/6279015563001/les-joueuses-
se-mobilisent-pour-l-operation-octobre-rose

 fff.fr/article/1691-les-bleues-soutiennent-octobre-rose.html

 boutique.liguecancer.ch/assortiment/tous-produits/
produits/ruban-rose-en-tissus-a-agrafer

 www.meslacets.com/lacets/lacets-foot-130cm-rose-
fluo.html

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Chaque année, en octobre, l’association Ruban Rose organise  
une campagne de lutte contre le cancer du sein. 

La FFF, partenaire de Ruban Rose, souhaite engager 
collectivement le monde du football afin de diffuser le plus 
largement possible des messages de prévention et soutenir  
la recherche médicale contre le cancer du sein. 

Durant toute l’opération Octobre Rose, les clubs de D1 Arkema 
ainsi que du National multiplieront les actions en faveur  
de la lutte contre le cancer du sein. Vous aussi, rejoignez  
le mouvement !

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Octobre Rose et à mettre  
en place des actions de sensibilisation,  
de solidarité ou de collecte de fonds.

Quelques idées d’actions :

 Faire porter un ruban rose aux  
officiels et dirigeants lors des matchs.  
Vous pouvez acheter le ruban  
en mairie, entreprises, centres  
de médecine du travail, parfumeries.

 Mettre un ruban rose sur la photo  
du profil du club sur Facebook  
et autres réseaux sociaux.

 Mettre à la disposition des joueurs  
et joueuses des lacets, chasubles  
et brassards roses.

 Réaliser une vidéo de sensibilisation  
et la diffuser sur les réseaux sociaux du 
club en utilisant le #MarquerDemain.

 Organiser une opération de collecte  
de dons (tombola, billetterie solidaire…) à 
destination de Ruban Rose.

LUTTE CONTRE  
LE CANCER DU SEIN  

OCTOBRE ROSE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE FICHE ACTION CLUB

du 1er au 31 octobre 2022

http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
http://cancerdusein.org
https://ffftv.fff.fr/video/6279015563001/les-joueuses-se-mobilisent-pour-l-operation-octobre-rose
https://ffftv.fff.fr/video/6279015563001/les-joueuses-se-mobilisent-pour-l-operation-octobre-rose
http://fff.fr/article/1691-les-bleues-soutiennent-octobre-rose.html
http://boutique.liguecancer.ch/assortiment/tous-produits/produits/ruban-rose-en-tissus-a-agrafer
http://boutique.liguecancer.ch/assortiment/tous-produits/produits/ruban-rose-en-tissus-a-agrafer
http://www.meslacets.com/lacets/lacets-foot-130cm-rose-fluo.html
http://www.meslacets.com/lacets/lacets-foot-130cm-rose-fluo.html
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 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 https://www.tabac-info-service.fr/j-arrete-de-fumer 

Cette thématique est aussi abordée 
dans le cadre du PEF 
https://pef.fff.fr/fiches/connaitre-les-mefaits-du-tabac/

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Mois sans tabac et à mettre en 
place des actions de sensibilisation. 

Quelques idées d’actions :

 Communiquer autour de l’opération Mois 
sans tabac auprès des licencié(e)s  
et publics du club.

 Lancer un défi au sein du club pour inciter 
à stopper la consommation  
de tabac, en expliquant l’opération  
et en distribuant des kits pour arrêter  
de fumer (disponibles auprès des référents 
ou en pharmacies).

 Récolter les mégots de cigarette autour 
du terrain.

 Organiser une opération  
de sensibilisation des jeunes en vous 
appuyant sur les fiches PEF dédiées.

Le tabagisme est responsable de plus de 75 000 décès  
par an en France. 

Le football n’échappe pas à cette tendance malgré la condition 
physique demandée pour le pratiquer. C’est pourquoi la FFF 
souhaite contribuer à l’opération Mois sans tabac en invitant 
l’ensemble des licencié(e)s adultes à arrêter la consommation  
de tabac pendant un mois et en sensibilisant les plus jeunes  
sur ses méfaits.

Pour une pratique en bonne santé, mobilisez-vous à nos côtés !

LE MOIS 

SANS TABAC
du 1er au 30 novembre 2022

 https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE FICHE ACTION CLUB

http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
https://www.tabac-info-service.fr/j-arrete-de-fumer 
https://pef.fff.fr/fiches/connaitre-les-mefaits-du-tabac/
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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INCLUSION ET COHÉSION FICHE ACTION CLUB

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 
PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

pef.fff.fr

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Bleuet de France et à mettre 
en place des actions de solidarité ou de 
collecte de fonds.

Quelques idées d’actions :

 Organiser une opération de collecte de 
fonds à destination de l’Œuvre nationale 
du Bleuet de France : une journée 
d’animations payantes autour du football, 
un tournoi sportif, une tombola, une 
billetterie solidaire, etc.

 Réaliser une vidéo d’appel aux dons         
et la diffuser sur les réseaux sociaux       
du club en utilisant le #MarquerDemain.

  Réaliser une vente de pin’s ou de Bleuets 
de France lors des matchs, au profit de 
l’ONACVG.

 Porter le Bleuet de France ou un brassard 
spécifique lors des matchs.

 Effectuer des visites de monuments 
ou sites historiques liés aux guerres 
mondiales ou à d’autres conflits armés, 
afin de sensibiliser vos licencié(e)s.

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 https://www.onac-vg.fr/

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Chaque année, à l’occasion des commémorations du 8 mai 
et du 11 novembre, l’Œuvre nationale du Bleuet de France 
portée par l’Office national des combattants et des victimes de 
guerre (ONACVG) cherche à récolter des fonds pour les anciens 
combattants, les veuves de guerre, les pupilles de la Nation, les 
soldats blessés en opération et les victimes du terrorisme.

La FFF souhaite engager tous les acteurs du football afin  
de participer au devoir de mémoire et à un élan de solidarité 
unique, en soutenant les œuvres sociales de l’ONACVG.

Mobilisez-vous avec la FFF pour l’Œuvre nationale du Bleuet  
de France !

 https://youtu.be/rWB_MczSHhs

 https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/

 https://www.fff.fr/article/370-la-fff-soutient-le-bleuet-
de-france.html

LA FFF SOUTIENT  

L’ŒUVRE NATIONALE  
DU BLEUET DE FRANCE

11 novembre 2022

ÉDUCATION ET FORMATION FICHE ACTION CLUB

https://pef.fff.fr/
http://
https://www.onac-vg.fr/
https://youtu.be/rWB_MczSHhs
https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/
https://www.fff.fr/article/370-la-fff-soutient-le-bleuet-de-france.html
https://www.fff.fr/article/370-la-fff-soutient-le-bleuet-de-france.html
https://pef.fff.fr/
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INCLUSION ET COHÉSION FICHE ACTION CLUB

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB TOUT AU LONG DE LA SAISON 

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Protection des licencié(e)s 
et à mettre en place des actions  
de sensibilisation et de prévention. 

Quelques idées d’actions :

 Nommer un référent protection des 
licencié(e)s au sein du club.

 Diffuser les fiches du Programme 
éducatif fédéral et réaliser des séances  
de sensibilisation auprès des licencié(e)s, 
avec des intervenants experts.

 Organiser une séance avec les parents 
et/ou les éducateurs pour présenter les 
fiches éducatives proposées par la FFF. 

 Valoriser la ligne d’écoute France 
Victimes dédiée aux licenciés de la FFF : 
01 73 038 442

Il est essentiel que les parents de licencié(e)s puissent déposer leurs 
enfants au club l’esprit serein. 

Pour cela, la FFF œuvre au quotidien afin de renforcer la prévention 
et la protection des licencié(e)s en luttant contre toutes formes               
de violences et de maltraitances. 

Cet engagement passe par un partenariat avec France Victimes pour 
prévenir, écouter, accompagner et sensibiliser nos licenciés. Le club se 
doit d’agir et de se mobiliser pour les protéger.

JOURNÉE  
INTERNATIONALE  

DES DROITS DE L’ENFANT

 sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-
pratiquants/boite-a-outils/

 france-victimes.fr

 https://www.fifa.com/social-impact/fifa-guardians

 https://www.uefa-safeguarding.eu/

 https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-
luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french

Cette thématique est aussi abordée 
dans le cadre du PEF 
https://pef.fff.fr/fiches/observer-et-dialoguer-
pour-prevenir/

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

20 novembre 2022

http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
http://sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/boite-a-outils/
http://sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/boite-a-outils/
http://france-victimes.fr
https://www.fifa.com/social-impact/fifa-guardians
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
https://uefa-safeguarding.eu/cours-en-ligne-de-luefa-relatifs-la-sauvegarde-de-lenfance-french
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Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

En 2022, le Téléthon se déroulera les  
2 et 3 décembre, soit à la même période que 
la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022TM. 
À cette occasion, nous vous invitons  
à profiter de l’engouement de cet événement  
pour mobiliser tous vos licencié(e)s et les 
acteurs du club au profit du Téléthon.

 Organisez une retransmission au siège du 
club avec tous vos licencié(e)s à l’occasion 
des derniers matchs de poule (2 décembre) 
ou des deux premiers huitièmes de finale                  
(le 3 décembre). 

 Profitez de cet événement pour mettre  
en place une collecte de fonds au profit 
du Téléthon (appel à dons, loterie, partie 
des recettes de la buvette...) et mobiliser 
les acteurs locaux autour du soutien à la 
recherche.

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Chaque premier week-end de décembre, le Téléthon est organisé 
par l’Association française contre les myopathies afin de financer 
des projets de recherche sur les maladies génétiques rares 
invalidantes.

La FFF, partenaire officiel de l’AFM-Téléthon depuis 2015, 
souhaite engager tous les acteurs du football afin de participer 
à un élan de solidarité unique et soutenir la recherche sur les 
maladies génétiques. 

Durant tout le Téléthon 2022, nous invitons les clubs  
à se mobiliser en marge de la Coupe du monde 2022,  
pour soutenir la recherche sur les maladies rares.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE FICHE ACTION CLUB

 https://agir.telethon.fr/animations/je-cherche-des-types-
d-animation/animations-sportives/

 https://www.youtube.com/watch?v=Q4OabIqdzNA 

 ffftv.fff.fr/video/6235210473001/exemplarite 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 

RECHERCHE SUR LES 
MALADIES GÉNÉTIQUES   

TÉLÉTHONFOOT

telethonfoot.fr

 VALORISEZ VOS ACTIONS 
et participez au challenge 
TÉLÉTHONFOOT

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou de la coordination locale de 
l’AFM Téléthon.

les 2 et 3 décembre 2022

http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
https://agir.telethon.fr/animations/je-cherche-des-types-d-animation/animations-sportives/
https://agir.telethon.fr/animations/je-cherche-des-types-d-animation/animations-sportives/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4OabIqdzNA
http://ffftv.fff.fr/video/6235210473001/exemplarite
http://telethonfoot.fr
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INCLUSION ET COHÉSION FICHE ACTION CLUB

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Journée internationale des 
droits des femmes et à mettre en place des 
actions de sensibilisation, de solidarité  
ou de valorisation.

Quelques idées d’actions :

 Organiser une journée d’activités 
sportives mixtes, en vous basant sur la 
fiche PEF « S’enrichir de la diversité ».

 Réaliser une vidéo mettant en  
avant le travail du club en matière  
de féminisation (bénévoles, 
dirigeantes, label...) et la partager sur 
les réseaux sociaux en en utilisant le 
#MarquerDemain.

 Organiser une collecte de fonds  
à destination d’une association                 
de défense des droits des femmes  
(exemple : la Fondation des Femmes).

 Mettre en place, avec un partenaire 
expert, un atelier de sensibilisation sur 
les violences sexistes et les stéréotypes.

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 https://www.unwomen.org/fr

Cette thématique est aussi abordée 
dans le cadre du PEF 
https://pef.fff.fr/fiches/senrichir-de-la-diversite-au-
sein-de-lequipe/

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Officialisée en 1977 par l’ONU, la Journée internationale des droits 
des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année afin d’honorer 
les avancées des droits des femmes.

La FFF, soucieuse de la féminisation croissante du football, 
souhaite se mobiliser collectivement pour promouvoir le 
développement de la féminisation du football à tous les niveaux, 
et favoriser la mixité de ses structures.

Comme la FFF, mobilisez-vous à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes !

JOURNÉE  
INTERNATIONALE   

DES DROITS DES FEMMES
8 mars 2023

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

 https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-
pour-tous/sport-au-feminin/agir-pour-plus-de-mixite-
dans-le-sport/

http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
https://www.unwomen.org/fr
https://pef.fff.fr/fiches/senrichir-de-la-diversite-au-sein-de-lequipe/
https://pef.fff.fr/fiches/senrichir-de-la-diversite-au-sein-de-lequipe/
http://pef.fff.fr
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SEMAINE D’ÉDUCATION  

CONTRE LE RACISME  
ET L’ANTISÉMITISME

mars 2023

INCLUSION ET COHÉSION FICHE ACTION CLUB

 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 
PROPOSITIONS D’ACTIONS 

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Semaine d’éducation contre le 
racisme et l’antisémitisme et à mettre  
en place des actions de sensibilisation,  
de solidarité ou de collecte de fonds. 

Quelques idées d’actions :

 Prendre et poster sur les réseaux sociaux  
et le site du PEF une photo avec l’affiche 
dédiée « une seule couleur, celle du 
maillot ».

 Réaliser une vidéo de sensibilisation  
et la diffuser sur les réseaux sociaux  
du club en utilisant le #MarquerDemain.

 Organiser des ateliers pédagogiques  
de sensibilisation à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme au sein de 

votre club en vous appuyant sur les fiches 
du PEF ou l’expertise de la LICRA.

 Organiser un match ou un tournoi ayant 
pour thème la promotion de la diversité, 
avec lecture d’un message appelant  
à la tolérance par les capitaines  
de chaque équipe, avant le coup d’envoi 
des matches en s’appuyant sur la fiche PEF 
dédiée.

 Diffuser la série « Le racisme, c’est pas 
sport » du Réseau Canopé présente dans 
les ressources existantes ci-contre, et 
organiser un échange avec les licencié(e)s 
présent(e)s sur le thème du racisme.

 Organiser une opération de collecte 
de fonds à destination d’associations 
expertes comme la LICRA.

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme est un temps fort pour prévenir et sensibiliser      
à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Associée à la LICRA, la FFF souhaite engager et mobiliser 
l’ensemble du monde du football autour du slogan « une seule 
couleur, celle du maillot », afin d’agir pour l’élimination du racisme 
et de l’antisémitisme.

Tout au long de cette semaine, mobilisez-vous et affichez votre 
soutien avec la FFF !

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 www.licra.org

 https://www.youtube.com/watch?v=iNekmDWARBU 

 https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-
racisme-et-lantisemitisme.html

Mais aussi :

Cette thématique est aussi abordée 
dans le cadre du PEF 
pef.fff.fr/fiches/sinterdire-toutes-formes-de-
discriminations/

http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
http://www.licra.org
https://www.youtube.com/watch?v=iNekmDWARBU
http://pef.fff.fr/fiches/sinterdire-toutes-formes-de-discriminations/
http://pef.fff.fr/fiches/sinterdire-toutes-formes-de-discriminations/
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INCLUSION ET COHÉSION FICHE ACTION CLUB

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 
PROPOSITIONS D’ACTIONS 

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

Nous vous invitons à vous approprier 
la thématique Journée mondiale contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie 
et à mettre en place des actions de 
sensibilisation ou de solidarité.

Quelques idées d’actions :

 Prendre et poster sur les réseaux sociaux 
et le site du PEF une photo avec l’affiche 
dédiée « vivre ensemble » en utilisant  le 
#MarquerDemain.

 Réaliser une vidéo de sensibilisation  
et la diffuser sur les réseaux sociaux  
du club en utilisant le #MarquerDemain.

 Organiser des ateliers pédagogiques  
sensibilisation à la lutte contre 
l’homophobie en vous appuyant sur       

les fiches PEF ou sur l’expertise de    
FOOT ENSEMBLE.

 Organiser une opération de collecte  
de fonds à destination d’associations 
spécialisées comme FOOT ENSEMBLE.

 Organiser des animations pour 
sensibiliser les sportives et sportifs sur le 
sujet de l’homophobie comme présentées 
dans le guide de FOOT ENSEMBLE 
disponible ici : http://footensemble.fr/
guide-pratique/

 Organiser une diffusion-débat autour du 
film « Footballeur et homo : au cœur du 
tabou ».

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

JOURNÉE MONDIALE   

CONTRE  
L’HOMOPHOBIE

17 mai 2023

La journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et 
la biphobie est célébrée chaque année le 17 mai dans plus de 
130 pays à travers le monde afin de défendre les droits des 
personnes LGBT+.

Associée à FOOT ENSEMBLE (partenaire expert de la FFF), 
engagée dans la défense du « vivre ensemble » et la promotion 
de la diversité, la FFF invite les clubs à se rassembler afin de 
promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour 
lutter contre toutes les formes de violences physiques, morales 
ou symboliques liées à l’orientation sexuelle.

À l’occasion de la Journée mondiale contre contre l’homophobie,  
la transphobie et la biphobie, mobilisez-vous avec la FFF !

 http://footensemble.fr/guide-pratique/

 http://footensemble.fr/le-film-complet/

 https://www.sos-homophobie.org/

 https://www.youtube.com/watch?v=21o-YBEc8b4

http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
http://footensemble.fr/guide-pratique/
http://footensemble.fr/le-film-complet/
https://www.sos-homophobie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=21o-YBEc8b4


DES ACTIONS FIL ROUGE

 À DÉPLOYER

TOUTE LA SAISON

LES FICHES ACTIONS
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pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 Guide Club Lieu de Vie : https://media.fff.fr/uploads/
documents/fff_guide_club_lieux_vie_2022_vf.pdf

 Guide du club éco-responsable : https://media.fff.fr/uploads/
document/366a53a89f2ca0f1b2366dbff2e9614a.pdf

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 

Nous vous invitons à mettre en place des 
actions de collecte au sein de votre club. 

Quelques idées d’actions :

 Prendre contact avec les référents 
locaux d’associations (Secours Populaire, 
Restos du cœur...).

 Mobiliser vos licencié(e)s en 
communiquant via les réseaux sociaux 
ou des affiches à la buvette et dans  
les vestiaires. Il peut être opportun  
de communiquer au-delà des licencié(e)s  
pour attirer d’autres personnes 
intéressées.

 Organiser la journée de collecte autour 
d’un événement du club rassemblant 
du public (match de l’équipe, tombola, 
kermesse, tournoi…).

 Préciser en amont le type de vêtements 
et de denrées alimentaires souhaité.  POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Le « Club lieu de vie » est en relation directe et quotidienne  
avec d’autres associations, des acteurs de la vie locale, des écoles, 
des personnes publiques, des entreprises… 

Cette capacité de mobilisation peut être utilisée pour  
des causes sociales et solidaires, notamment au profit des 
personnes les plus fragilisées. 

Au cours de la saison, la FFF encourage les clubs, ligues  
et districts à organiser des journées de collecte de vêtements  
et de denrées alimentaires auprès des licencié(e)s et de tous leurs 
publics. Vous aussi, rejoignez le mouvement !

COLLECTE DE VÊTEMENTS
ET DE DENRÉES ALIMENTAIRES

INCLUSION ET COHÉSION FICHE ACTION CLUB

Toute la saison

https://pef.fff.fr/
http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
https://media.fff.fr/uploads/documents/fff_guide_club_lieux_vie_2022_vf.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/366a53a89f2ca0f1b2366dbff2e9614a.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/366a53a89f2ca0f1b2366dbff2e9614a.pdf
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 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 https://ffdsb.org/2019/04/01/promotion-du-don-de-
sang-la-fff-signe-un-partenariat-avec-la-ffdsb/

 https://vimeo.com/547826473

 https://dondesang.efs.sante.fr/

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Don du sang et à mettre  
en place des actions de sensibilisation

Quelques idées d’actions :

 Faire intervenir des représentants  
de la FFDSB sur des événements sportifs 
du club (présentation, stand…).

 Faire intervenir un représentant local 
auprès des dirigeants lors de l’AG du club.

 Organiser une opération de 
communication pour la promotion  
du don du sang sur un week-end 
(réseaux sociaux…).

 Organiser une collecte de don du sang 
lors d’un événement du club (tournoi  
de fin de saison…).Depuis 2019, la FFF et la Fédération française pour le don  

de sang bénévole (FFDSB) sont partenaires afin de promouvoir  
le don de sang auprès des acteurs du football. 

Grâce à cette convention, la FFDSB intervient sur des événements 
importants de la Ligue du Football Amateur comme le Festival 
Foot U13 pour sensibiliser les licencié(e)s et le public
à l’importance du don du sang. 

Les clubs, ligues et districts ont un rôle à jouer pour diffuser  
le message et inciter au don du sang.

INCITER LES LICENCIÉ(E)S  
À DONNER   

DON DU SANG 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE FICHE ACTION CLUB

 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 
PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Toute la saison

https://pef.fff.fr/
http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
https://ffdsb.org/2019/04/01/promotion-du-don-de-sang-la-fff-signe-un-partenariat-avec-la-ffdsb/
https://ffdsb.org/2019/04/01/promotion-du-don-de-sang-la-fff-signe-un-partenariat-avec-la-ffdsb/
https://vimeo.com/547826473
https://dondesang.efs.sante.fr/
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pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique des Gestes qui sauvent  
et à mettre en place des actions 
de sensibilisation. 

Quelques idées d’actions :

 Faire intervenir des bénévoles de la  
Croix-Rouge ou d’une autre association 
locale habilitée à dispenser ces 
formations, pour une session auprès 
des licencié(e)s et membres du club aux 
« Gestes qui sauvent ».

 Faire la promotion des « Gestes qui 
sauvent » lors d’événements du club.

 Faire témoigner des victimes sauvées  
par les « Gestes qui sauvent » auprès  
des licencié(e)s.

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Depuis 2010, la FFF a lancé la campagne « Les gestes qui sauvent ».

L’objectif est de sensibiliser les participants, en particulier les 
jeunes joueurs et joueuses aux bons gestes à adopter pour lutter 
contre la mort subite sur et en-dehors du terrain. La pratique  
du massage cardiaque par une personne formée multiplie en effet 
les chances de survie par trois. 

Le football amateur est aussi confronté à ces risques et peut 
inciter ses licencié(e)s à être formés pour sauver des vies.

LES GESTES  
QUI SAUVENT

ÉDUCATION ET FORMATION FICHE ACTION CLUB

 https://www.fff.fr/article/1731-dix-ans-deja-et-un-
slogan-tout-neuf.html

 https://mobile.interieur.gouv.fr/A-votre-service/
Ma-securite/Les-gestes-qui-sauvent

 https://www.dailymotion.com/video/x5rxsot

Toute la saison

https://pef.fff.fr/
http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
https://www.fff.fr/article/1731-dix-ans-deja-et-un-slogan-tout-neuf.html
https://www.fff.fr/article/1731-dix-ans-deja-et-un-slogan-tout-neuf.html
https://mobile.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Les-gestes-qui-sauvent
https://mobile.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Les-gestes-qui-sauvent
https://www.dailymotion.com/video/x5rxsot
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 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 
PROPOSITIONS D’ACTIONS 

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

Cette thématique est aussi abordée 
dans le cadre du PEF 
pef.fff.fr/thematiques/environnement/

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

Nous vous invitons  
à vous approprier  
la thématique « Protection 
de l’environnement » et à 
mettre en place des actions 
de réduction de l’impact 
environnemental du club 
que vous pourrez trouver 
dans le Guide du club éco-
responsable disponible dans 
le kit de promotion.

Comme toute activité, le football a un impact sur l’environnement : 
il produit des déchets, il entraîne des déplacements, il demande 
un entretien de la pelouse ce qui consomme de l’énergie… Or, notre 
planète connaît aujourd’hui des dérèglements climatiques à cause 
des activités humaines. 

Pour qu’il soit possible de continuer à jouer au football partout et 
tout le temps, le club doit protéger son environnement par des 
actions simples, tout en mobilisant ses licencié(e)s. 

PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES FICHE ACTION CLUB

 https://fondactiondufootball.com/laureats/le-fsck-06-et-
son-environnement

 https://www.fondactiondufootball.com/laureats/hello-et-
leau-projet-global-sur-leau

 https://ffftv.fff.fr/video/6230108732001/focus-sur-
l-olympique-grande-synthe

 https://tiraka.fr/

Toute la saison

https://pef.fff.fr/
http://pef.fff.fr
http://fff.fr/marquer-demain.html
http://pef.fff.fr/thematiques/environnement/
https://fondactiondufootball.com/laureats/le-fsck-06-et-son-environnement
https://fondactiondufootball.com/laureats/le-fsck-06-et-son-environnement
https://www.fondactiondufootball.com/laureats/hello-et-leau-projet-global-sur-leau
https://www.fondactiondufootball.com/laureats/hello-et-leau-projet-global-sur-leau
https://ffftv.fff.fr/video/6230108732001/focus-sur-l-olympique-grande-synthe
https://ffftv.fff.fr/video/6230108732001/focus-sur-l-olympique-grande-synthe
https://tiraka.fr/
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ANNUAIRE DES 

CONTACTS
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ANNUAIRE
DES CONTACTS

LUTTE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME

La Fédération Française de Football est partenaire de  
la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme 
(LICRA). Si vous souhaitez organiser un atelier de sensibilisation, 
vous pouvez contacter le référent national sur le sujet :

 Audrey KOULIDIATI,  
Chargée de mission Éducation, Jeunesse et Sport
akoulidiati@licra.org

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE

La Fédération Française de Football est partenaire de 
l’association Foot Ensemble (footensemble.fr).  
Si vous souhaitez organiser un atelier de sensibilisation,  
vous pouvez contacter le référent national sur le sujet :

 Yoann LEMAIRE, Président 
foot.ensemble@aol.fr

MOIS SANS TABAC

La mobilisation du « Mois sans tabac » est pilotée par Santé 
publique France. Pour toute question sur le sujet, vous pouvez 
contacter au niveau national :

 Jennifer DAVIES,  
Chargée d’expertise en politiques publiques
Direction de la prévention et de la promotion de la santé
jennifer.davies@santepubliquefrance.fr ou 01 71 80 16 20

Pour vous procurer un kit d’arrêt ou du matériel de 
communication, vous pouvez vous rendre directement  
dans l’une des nombreuses pharmacies participantes,  
ou retirer votre kit sur le site : https://partenaires-mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr/

AFM-TÉLÉTHON

La FFF est partenaire de l’AFM-Téléthon depuis 2015. L’AFM 
possède de nombreuses antennes locales que vous pouvez 
contacter afin de vous faire accompagner dans l’organisation 
d’actions au sein de votre club. 

La liste des coordinations régionales de l’AFM-Téléthon : 
https://www.afm-telethon.fr/fr/liste-des-coordinations

OCTOBRE ROSE

L’opération « Octobre Rose » est portée par l’association 
Ruban Rose qui ne possède pas d’antennes locales. Pour 
tout renseignement à propos de l’opération, ou pour pouvoir 
bénéficier de rubans, vous pouvez contacter au niveau national :

 Sandrine PLANCHON, Responsable de l’association
 splanchon@fr.estee.com 

 Hélène LHERMITTE, Cheffe de projet
 hlhermitte@fr.estee.com ou 01 40 06 37 97

PROTECTION DES LICENCIÉ(E)S

L’association France Victimes est à votre disposition, via 
une ligne d’écoute dédiée, pour répondre à vos demandes 
d’accompagnement et de soutien psychologique : 01 73 038 442

BLEUET DE FRANCE

L’œuvre du Bleuet de France est portée par l’Office national des 
combattants et des victimes de guerre (ONACVG). L’Office possède 
un certain nombre d’antennes locales, dont les coordonnées sont 
accessibles via le lien suivant : https://www.onac-vg.fr/services

L’œuvre du Bleuet de France est également directement joignable 
via l’adresse dédiée : bleuet-de-france@onacvg.fr

RÉFÉRENTS
ASSOCIATIONS EXPERTES
DON DU SANG

Le lien ci-après répertorie, sur une carte de France,  
les coordonnées de l’ensemble des 2 800 associations  
locales fédérées par la Fédération Française pour  
le Don de Sang Bénévole : 

N’hésitez pas à prendre contact avec une association  
à proximité de votre club.

 Albert VINAS
albert.vinas15@gmail.com ou 06 84 26 76 47 

Carte : https://www.fondactiondufootball.com/laureats/
hello-et-leau-projet-global-sur-leau

GESTES QUI SAUVENT

La FFF n’est partenaire d’aucune association, de manière 
exclusive, concernant l’organisation de formations aux gestes 
de premiers secours. Chaque club qui souhaite organiser une 
formation est libre de s’adresser aux services habilités les plus 
proches de chez lui. Quelques contacts :

Annuaire des instances territoriales
de la Croix-Rouge française

 https://www.croix-rouge.fr/Annuaire

Annuaire des Services d’incendies et de secours 
https://www.annuaire-sdis.fr/

Annuaire des Unions départementales
des sapeurs-pompiers
https://www.pompiers.fr/annuaire-des-contacts?field_region

Annuaire des représentations départementales
de la Protection civile
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/annuaire-des-
representations-departementales-de-la-protection-civile/

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vpFYrLkHYEps0gCG5RZ-o6VEy9maALvd&ll=46.94505311598573%2C1.6296589062499223&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vpFYrLkHYEps0gCG5RZ-o6VEy9maALvd&ll=46.94505311598573%2C1.6296589062499223&z=6
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 POUR TOUTES INFORMATIONS,  

LES CLUBS PEUVENT SE RAPPROCHER DE LEUR LIGUE 

OU DE LEUR DISTRICT D’APPARTENANCE.




