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'épanouir

This year marked the opening of our second ROUGE & BLEU school in
Mantes-la-Jolie, two years after the creation of the first one in the
19th arrondissement of Paris. I am particularly proud of this “after school”
programme which proposes an innovative educational and sporting
approach to support children’s education. At the same time, our commitment
to young adults is not weakening. Launched at the Foundation’s creation,
our professional inclusion programme has already trained more than
300 educators in sport entertainment and sport jobs.

L’année qui s’achève a célébré l’ouverture de notre deuxième école ROUGE
& BLEU à Mantes-la-Jolie, deux ans après la création de la première dans
le 19ème arrondissement de Paris. Je suis particulièrement fier de ce programme
« après l’école » qui propose une démarche pédagogique et sportive innovante
pour accompagner les enfants dans leur scolarité.
Par ailleurs, notre engagement à l’égard des jeunes adultes ne faiblit pas.
Lancé dès sa création, notre programme d’insertion professionnelle a
déjà permis à plus de 300 éducateurs de se former aux métiers d’animation
et d’encadrement sportif.

I would like to thank the team of the Paris Saint-Germain Foundation
and Endowment Fund, our partners and the entire Club Paris Saint-Germain
community for their growing commitment to the youth and people in difficulty
and congratulate them on their progress. More than ever, I am convinced
that sport and its values constitute a strong lever of learning, fulfilment
and solidarity.

2018 confirme également notre volonté d’élargir notre champ d’action
à l’international et de développer nos actions à l’égard des personnes en
situation de handicap.
Je tiens à remercier l’équipe de la Fondation et du Fonds de dotation Paris
Saint-Germain, nos partenaires et toute la communauté du Club Paris SaintGermain pour leur engagement grandissant auprès de la jeunesse
et des personnes en difficulté et les féliciter pour le chemin parcouru.
Plus que jamais je suis convaincu que le sport et ses valeurs constituent un
levier fort d’apprentissage, d’épanouissement et de solidarité.

Nasser Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi

President and CEO of Paris Saint-Germain
President of the Paris Saint-Germain Foundation
and the Endowment Fund

Président-directeur général du Paris Saint-Germain,
Président de la Fondation
et du Fonds de dotation Paris Saint-Germain
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2018 demonstrated our desire to broaden our scope internationally and
to develop programmes for people with disabilities.

édito

Il y a 18 ans déjà naissait la Fondation du Paris Saint-Germain pour aider
les enfants et les jeunes en difficulté. Conscient de son importance au cœur
de la Cité j’ai souhaité dès mon arrivée multiplier ses programmes et actions
pour accompagner de plus en plus d’enfants vers la réussite.

editorial

The Paris Saint-Germain Foundation was created 18 ago to help children
and young people in difficulty. Aware of its importance in underprivileged
neighbourhoods, as soon as I arrived, I wanted to expand its programmes
and actions, to support more and more children on a new road to success.

Nous déployons des programmes
éducatifs et sportifs en
France et à l’international, qui
utilisent le sport et ses valeurs,
comme levier d’apprentissage,
d’épanouissement et de
solidarité.
Que ce soit par notre
programme d’insertion sociale
et professionnelle, nos Écoles
ROUGE & BLEU, notre soutien
aux réfugiés ou encore nos dons
aux associations, nous misons
sur les vertus éducatives et
psychologiques du sport pour
accompagner les personnes en
difficulté sociale ou médicale.
En 18 ans, plus de 220 000
enfants et jeunes ont bénéficié
de nos programmes.

Since its inception in 2000, our Foundation aims
to support disadvantaged or sick children, as well
as young people and communities in difficulty.
We develop educational and sports programmes
in France and abroad, which use sport and its
values, as a lever for learning, self-development
and solidarity.
Through our social and professional inclusion
programme, our RED & BLUE Schools, our support
for refugees and our donations to charities, we rely
on the educational and psychological virtues of
sport to support people living in social or medical
difficulties.
In 18 years, more than 220,000 children and
teenagers have benefited from our programmes.

+ 16 000

enfants ont participé aux
programmes de la Fondation et du
Fonds de dotation en 2017-2018.
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16,000+ children have
benefited from the Foundation
and Endowment Fund
programmes in 2017/18.

Véritables ambassadeurs de nos valeurs,
les joueurs du Paris Saint-Germain soutiennent
activement nos actions.

opérations ont été
organisées par la Fondation
et le Fonds en 2017-2018.
More than 260 events
organized by the Foundation
and Endowment Fund in
2017/18.

os
valeurs

our values

les enfants d'abord

Depuis sa création en 2000,
notre Fondation a pour vocation
d’aider les enfants défavorisés
ou malades, les jeunes et les
communautés en difficulté.

+ de 260

children first

our mission

À travers le sport et ses valeurs, nous cherchons
à agir de façon positive, dynamique et concrète
pour aider les personnes en difficulté :
faire oublier la maladie pendant un instant aux
enfants malades, transmettre des valeurs de
respect aux jeunes des quartiers populaires,
offrir un programme d’insertion sociale et
professionnelle aux jeunes adultes, redonner un
peu d’apaisement aux personnes confrontées
à des situations d’urgences comme les migrants…

Sport conveys strong universal values: mutual aid, solidarity,
exemplarity, respect, diversity, generosity and effort, etc.
Through sport and its values, we seek to act positively and concretely
in order to help people face their difficulties: helping sick children
to forget about their illness for a moment; transmitting values such as
respect to young people in underprivileged neighbourhoods; offering
a social and professional inclusion programme for young adults; and
comforting people facing emergencies, such as migrants, etc.
As true ambassadors of our values, the Paris Saint-Germain players
actively support our actions.
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otre
mission

Le sport véhicule des valeurs fortes dont la
portée est universelle : entraide, solidarité,
exemplarité, respect, mixité, générosité, effort…

highlights 2018

fév.

Vacances PSG
FEBRUARY:
PSG Holidays

avr.
6

Journées PSG
APRIL: PSG Days

juin

Après-midi PSG
+ Trophée
des Yvelinois
JUNE:
PSG Afternoon
+ Yvelines Trophy

août
Vacances PSG
AUGUST:
PSG Holidays

sep.

Journées PSG
+ Lancement des
invitations de
groupe d’enfants
malades à
Ooredoo
OCTOBER:
PSG Days
+ Launch of
sick children's
invitations
to Ooredoo

nov.

Rentrée des
Écoles ROUGE
& BLEU
NOVEMBER:
Back to school for
ROUGE & BLEU
schools

Match
« Les enfants
d’abord »
DECEMBER:
“Children First”
Match

les enfants d'abord

emps forts

oct.

Et au cours de l’année :
une visite de chaque
équipe du PSG
à l’hopital Necker
+ des interventions
à l’étranger
And during the year:
a visit of each PSG team
at Necker Hospital
+ actions abroad

children first

Dîner de gala
+ grande journée
des enfants
MAY: Gala dinner
+ Children's day

Kermesse École
ROUGE & BLEU
+ Journées PSG
JULY: ROUGE &
BLEU school's fair
+ PSG Days

déc.

Lancement des
soirées de Rêve
SEPTEMBER:
Launch of the
Dream Evenings

7

mai

juil.
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'épanouir
flourish

AIDER LES ENFANTS À S’ÉPANOUIR

Nous accompagnons les enfants sur la voie de
la réussite en proposant des programmes
éducatifs et sportifs axés sur les vertus éducatives
et les valeurs du sport.
HELP CHILDREN TO FLOURISH
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We support children on the road to success through
educational and sports programmes focusing on the
virtues and values of sport.

red & blue schools

leu
Apprendre autrement

01.1

Accompagner
les enfants en difficulté
avec un programme
« après l’école »
axé sur une démarche
pédagogique
et sportive innovante.
——

Convaincus que le sport est un
levier d’apprentissage efficace
pour guider durablement
les enfants vers la réussite,
nous avons lancé les Écoles
ROUGE & BLEU. Dans ces
« écoles après l’école »,
les enfants de 7 à 11 ans sont pris
en charge deux fois par semaine
à la sortie de l’école par nos
éducateurs. Activités sportives et
ludiques, découvertes culturelles,
transmission de valeurs
constructives, sensibilisation
à la santé, la nutrition,
l’éco-citoyenneté ou encore
le handicap : c’est une autre
manière d’apprendre qui est
proposée aux enfants.

64 enfants inscrits
dans chaque école.

Supporting children
in difficulty with an
innovative “after-school”
programme focused
on education and sport.
——
A different way
of learning
Based on the conviction that
sport is an effective learning tool
to sustainably guide children to
success, we launched ROUGE
& BLEU Schools. In these "schools
after school", children aged 7
to 11 are cared for by our teachers
twice a week after school.
We offer children another way
of learning through sports and
fun activities, cultural sessions,
transmission of constructive
values, and by raising health,
nutrition, eco-citizenship and
even disability awareness.

s’épanouir

ouge &

flourish

coles
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256 enfants accompagnés
depuis la création
des Écoles ROUGE & BLEU.

64 children registered
in each school.
256 children helped
since ROUGE & BLEU School
was created.
Deux ans après l’ouverture
de la première école dans le
19ème arrondissement de Paris,
un deuxième établissement
a ouvert ses portes en mars
2018 à Mantes-la-Jolie pour
les enfants des écoles du
Val Fourré. Complémentaire
de l’école primaire, notre
programme développe chez
les enfants, la confiance en soi,
l’épanouissement, le savoirêtre et le plaisir d’apprendre.
L’École ROUGE & BLEU contribue
également à la dynamique du
quartier et permet à nos jeunes
éducateurs de mettre en pratique
leurs enseignements en animant
les activités de l’école.

flourish

s’épanouir

Un bilan positif

“For many years, Mantes-la-Jolie has been
involved in the fight against academic failure.
The ROUGE & BLEU School reinforces this
collective mobilization for the greatest number.”
Raphaël Gognet,
Mayor of Mantes-la-Jolie.

A positive outcome
Two years after the first school
was inaugurated in the 19th district
of Paris, we opened a second
school in March 2018 in Mantesla-Jolie for the children from Val
Fourré schools. Our programme
is complementary to the primary
school cursus and develops
positive effects on children:
self-confidence, self-development,
well-being and a stronger desire
to learn. The ROUGE & BLEU
School is also making an active
contribution to community
development and allows our
young teachers to practice what
they have learnt as they lead
the schools’ activities.

« Mantes-la-Jolie s’inscrit depuis de nombreuses
années dans une démarche de lutte contre
l’échec scolaire. L’École ROUGE & BLEU conforte
cette mobilisation collective au service du plus
grand nombre. »
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Raphaël Gognet, Maire de Mantes-la-Jolie.
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Conçu sur-mesure pour des jeunes filles âgées de 8 à 13 ans n’ayant
pas la possibilité de pratiquer un sport, Allez les Filles leur permet de
s’ouvrir à de nouveaux horizons à travers des séances de découverte
sportive et culturelle. À la fin de ce programme annuel, nous les
encourageons à continuer la pratique du sport de leur choix en leur
offrant leur licence sportive. Une semaine de vacances ludiques et
sportives vient clôturer l’année.

Initiating young
girls to take up, and
become aware of the
long-term benefits
and values of sport.
——

Growing with sports
and culture
Go Girls! is a tailor-made
programme for young girls, aged
8 to 13, who do not have the
opportunity to practice sports.
The programme allows them to
open up to new horizons through
sports and cultural activities. At the
end of the annual programme, we
encourage the girls to continue
practicing the sport of their choice
by offering them their sports
license. The year ends with a oneweek fun and sports holiday.

s’épanouir

go girls !

Un cadre sportif et culturel
pour se construire

flourish

01.2

Initier les jeunes filles
à la pratique sportive
et les sensibiliser
durablement aux bienfaits
et valeurs du sport.
——

Plus de 200 jeunes
filles âgées de 8 à 13 ans
accompagnées en 6 ans,
dont 21 en 2018.
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lleз
les filles !

Au cours de la saison, les jeunes
filles peuvent échanger avec les
joueuses professionnelles du
Paris-Saint-Germain, marraines
du programme. Très impliquées,
elles jouent un rôle clé en
leur transmettant des valeurs
liées au sport : confiance en
soi, esprit d’équipe, sens des
responsabilités, goût de l’effort.
Les jeunes filles ne sont pas
les seules bénéficiaires de ce
programme novateur :
il contribue également à
l’insertion des jeunes éducateurs
issus de notre programme de
formation. Par ailleurs Allez les
Filles participe à la construction
de partenariats durables avec
les services de la Ville et nos
mécènes.

A virtuous model
with multiple benefits
During the season, the girls
interact with the programme’s
godmothers: Paris Saint-Germain’s
professional players. Highly
involved, they play a key role in
transmitting sport’s related values:
self-confidence, team spirit, sense
of responsibility and the desire
to push oneself. The girls are
not the only beneficiaries of this
innovative programme which
also helps to integrate the young
sports teachers who graduate from
our training program. In addition,
Go Girls! encourages lasting
partnerships with the community’s
services and our patrons.

17
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Un modèle vertueux,
de multiples bénéfices

In six years,
more than 200 young
girls aged 8 to 13
followed the programme,
including 21 in 2018.

01.3

Ancienne joueuse 
professionnelle du PSG 
et marraine d
e
la Fondation PSG.
——

Quel est votre regard sur
Allez les Filles ?

Why did you decide to become the Paris
Saint-Germain Foundation’s godmother?

Ce programme a une résonnance
particulière pour moi car le sport a
changé ma vie. En tant que femme,
j’ai dû me battre pour m’imposer dans
ce milieu d’hommes. Avec Allez les
Filles, des jeunes filles qui n’ont pas
la possibilité de faire du sport pour
des raisons financières ou culturelles,
peuvent s’épanouir à travers le sport,
la culture et les échanges avec des
sportifs de haut niveau.

I spent 14 years at Paris Saint-Germain
and I am very attached to the club; it
helped me to grow as an individual.
For me, it was a natural step to support
the club’s Foundation and I have been
involved in its various projects for the
past seven years. It’s a great source of
satisfaction and balance.

Quel est l’impact de ce programme ?
À travers le sport, nous transmettons
des messages et des valeurs clés,
comme la solidarité, l’union ou encore
l’abnégation. Voir qu’il est possible de
devenir une championne par le sport
renforce leur confiance en elle et leur
donne l’envie de progresser. À chaque
fois que l’une d’elle prend une licence
sportive à l’issue du programme, c’est
une petite victoire pour nous !
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“Self-sacrifice and work
are key values in football
as well as pillars in my life.
Never give up, go to the
end: that's what drives me.”

What is your view on “Go Girls!”?
I am very fond of this programme
because sport changed my life.
As a woman, I had to fight to impose
myself in this very masculine
environment. “Go Girls!” enables young
girls, who cannot practice sport for
financial or cultural reasons, to flourish
through sport, culture and exchanges
with top athletes.

s’épanouir

« L’abnégation et le travail
sont des valeurs clés
dans le football, mais aussi
des piliers dans ma vie.
Ne jamais rien lâcher,
aller au bout :
voilà ce qui m’anime. »

oulleau

Three questions to Laure
Boulleau, former Paris
Saint-Germain professional
footballer and Paris
Saint-Germain Foundation
godmother.
——

flourish

aure

Après 14 ans passés au Paris SaintGermain, je suis très attachée à ce club
qui m’a aidé à me construire. Il m’a
donc semblé naturel de m’engager au
sein de sa Fondation et je m’investis
dans ses différents projets depuis
environ sept ans : c’est pour moi
une grande source de satisfaction et
d’équilibre.

What are the benefits
vof this programme?
Through sport, we convey key messages
and values, such as solidarity, team
spirit and self-sacrifice. The girls’ selfconfidence and desire to progress grows
as they realise that sport can transform
people into champions. It's a small victory
for us each time we see one of them
receiving their sports license at the end
of the programme!
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questions à

Pourquoi avez-vous décidé d’être
marraine de la Fondation PSG ?
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'engager
commit

RENFORCER LA SOLIDARITÉ

Nous nous associons aux associations et ONG
pour venir en aide aux populations défavorisées
à travers le monde et déployons des initiatives
en faveur des personnes en situation de handicap.
REINFORCE SOLIDARITY
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We partner with associations and NGOs to help
disadvantaged populations around the world and
to deploy initiatives for people with disabilities.

Depuis 2016,
notre objectif est clair :
s’engager aux côtés du
Secours populaire français
pour aider les réfugiés
et migrants.
——

02.1
11 000 personnes
ont reçu une aide
alimentaire
et/ou vestimentaire.
500 personnes
ont eu accès à la
pratique du sport.

Accompagner
les migrants-réfugiés
Pour nous, le sport permet d’agir
de façon concrète et positive.
C’est pourquoi, nous organisons
des sorties et activités sportives
et encourageons la pratique d’un
sport via le paiement de licences
ou la fourniture d’équipements.
Nous leur proposons aussi des
sorties culturelles et des vacances.
Encadrées par nos éducateurs,
ces initiatives solidaires ont pour
objectif d’améliorer leur quotidien,
de leur apporter du réconfort
et de faciliter leur insertion sociale
en France.

11,000 people received
food and / or clothing
assistance.

Providing emergency
support
Our priority is to help the Secours
Populaire to meet migrants’ basic
needs and to improve the living
conditions of their children and
families. This includes the distribution
of food aid, clothing, hygiene or
school kits… A good example of
our action is our contribution to
the financing and development of
the “Solidaribus”, a mobile van that
distributes food parcels in areas not
covered by the Secours populaire
français antennas.

Support refugees
and migrants
We are convinced that sport can play
a concrete and positive role in helping
these underprivileged populations.
With this in mind, we organize trips
and sports activities, and through
funding of licenses or the supply
of equipment, we encourage the
practice of a sport. We also invite
our beneficiaries on cultural outings
and holidays. Supervised by our
educators, these solidarity initiatives
aim to improve the daily lives of
refugees and migrants, by providing
them with comfort and facilitating their
social inclusion in France.

s'engager

supporting the secours populaire

Notre priorité est de répondre aux
besoins de première nécessité
des migrants et d'améliorer les
conditions de vie des enfants
et familles bénéficiaires. Notre
soutien passe par la distribution
d’aide alimentaire, de vêtements,
de kit d’hygiène ou scolaire… Nous
avons notamment participé au
financement et à l’aménagement
du « Solidaribus », un van mobile
qui distribue des colis alimentaires
dans des zones non couvertes par
les antennes du Secours populaire
français.

Since 2016, we have
one clear objective:
support the momentum of
solidarity towards refugee
and migrant wellbeing.
——

commit

outenir le ecours
populaire français

Apporter un
soutien d’urgence

23
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500 people were able to
access sporting activities.

« Nous partageons
avec la Fondation
les valeurs d’entraide
et de solidarité. »
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“We share the values 
of mutual aid and
solidarity with the
Foundation.”

Pouvez-vous revenir sur les temps forts
de cette année 2018 ?
Nous avons déployé de multiples actions
avec la Fondation : invitation de migrants
et réfugiés au Parc des Princes, sorties
culturelles et sportives…
Le séjour sportif et culturel organisé à
Clermont Ferrand a été un grand moment
de partage et de convivialité, notamment
le tournoi de football entre des équipes
composées de jeunes migrants de
nationalités différentes !
Selon vous, de quelle manière le sport
peut-il aider les migrants ?
Les migrants qui sont accueillis dans
nos centres d’hébergement ont des
histoires et des origines différentes, ce
qui peut générer des tensions ethniques,
culturelles ou de religion. Je suis
convaincu que le sport joue un rôle clé
pour apaiser ces tensions et diminuer
les difficultés, y compris celles liées
au barrage de la langue. D’ailleurs, les
directeurs des centres d’hébergement
sont unanimes : nos initiatives atténuent
les différences entre ethnies et apportent
plus de cohésion et d’entraide dans la vie
quotidienne.

We deployed several actions with the
Foundation: inviting migrants and refugees
to the Parc des Princes, cultural and sporting
activities… The sporting and cultural trip
to Clermont Ferrand was definitely one
of the most intense moments of sharing
and conviviality, especially the football
tournament with teams composed of young
migrants from different nationalities!
In your opinion, how can sport help
migrants?
Migrants who live in our shelters have
different histories and backgrounds and
this can create ethnic, cultural or religious
tension. I am convinced that sport plays
a key role in easing these tensions and
reducing difficulties, including those related
to language barriers. Moreover, our shelter
directors are unanimous: our initiatives
reduce differences between ethnic groups
and contribute to greater cohesion and
mutual aid in daily life at the centres.

s'engager

02.2

Ousmane Mohamed Ahamad,
Soudan, 26 ans, hébergé dans le Centre
de Saint-Ouen l’Aumône.

What are the highlights of 2018?

commit

Secrétaire général
de la Fédération
du Val d’Oise
du Secours
populaire français.
——

asзkiewieз

« Je suis des cours d’alphabétisation
deux fois par semaine et je suis
devenu bénévole du Secours
populaire français, notamment pour
le tri des vêtements. J’avais peur
de participer au match organisé
à Clermont-Ferrand car mon français
est limité, mais tout s’est bien passé. »

“I go to literacy classes twice a
week and I have become a Secours
populaire français volunteer,
focusing on clothes sorting. I was
worried about playing in the match
organized in Clermont-Ferrand
because my French is limited, but
everything went really well.”
Ousmane Mohamed Ahamad,
Sudan, 26, a resident in the Saint-Ouen
l'Aumône Centre.
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questions à

Two questions to
Mr Paszkiewiez, Secretary
General of the Val d'Oise
Federation of French Secours
Populaire.
——

1,6 millions
d’euros levés
350 invités
présents

02.3
« Les fonds collectés
sont entièrement
dédiés aux actions
en faveur des jeunes
et des enfants. »
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Nasser Al-Khelaifi,
Président-directeur général
du Paris Saint-Germain,
Président de la Fondation
et du Fonds de dotation
Paris Saint-Germain

Un grand rendez-vous annuel
Tous les ans, nous organisons le Dîner de Gala
annuel de la Fondation et du Fonds de dotation
Paris Saint-Germain. Cette soirée exceptionnelle
rassemble nos joueuses, joueurs, partenaires,
amis et dirigeants autour de notre action solidaire,
de nos nouveaux projets et d’une vente aux enchères
animée par Artcurial, dont les bénéfices sont dédiés
exclusivement au développement de nos projets.

Bringing together the entire
club community to support our
social initiatives.
——
A major annual event
Every year, we organize the Foundation's
annual Gala Dinner in partnership with
the Paris Saint-Germain Endowment Fund.
Our players, partners, friends and leaders
gather together for this exceptional evening
in support of our solidarity action, our new
projects and an auction conducted by Artcurial,
with profits destined exclusively for the
development of our projects.

Exceptional lots for an
exceptional evening
Kick-off seats for a Paris SaintGermain match at the Parc des Princes
to donate to the child or association
of your choice,
the outfit worn by Neymar for his first
match with Paris Saint-Germain,
opportunity to attend a warm-up
session and lunch with the players…

350 guests
1.6 million euros raised

s'engager

Associer toute la
communauté du club
à notre engagement
social.
——

The 5th Gala Dinner, was held on May
15, 2018 at the Parc des Princes. It was
a tremendous success, with 350 guests
and 1.6 million euros raised at the auction,
versus 660,000 euros in 2017. A record
sum that will help us to continue to
support young people and children!

commit

gala dinner

Nasser Al-Khelaifi,
President and CEO of Paris SaintGermain, President of the
Paris Saint-Germain Foundation
and the Endowment Fund

A record sum
raised in 2018

Une levée de fonds record en 2018
Le 5ème dîner de Gala s’est tenu le 15 mai 2018 au Parc des Princes. Cette soirée a
été un grand succès, avec 1,6 millions d’euros récoltés lors de la vente aux enchères,
contre 660 000 euros l’année précédente. Une somme record qui va nous permettre
de poursuivre notre action en faveur des jeunes et des enfants !

À soirée exceptionnelle, lots d’exception
coup d’envoi d’un match du Paris Saint-Germain au parc des Princes
à offrir à l’enfant ou l’association de votre choix,
tenue complète de Neymar lors de son premier match
sous les couleurs du Paris Saint-Germain,
possibilité d’assister à un entrainement puis un déjeuner avec des joueurs…
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îner de gala

“The funds collected are
entirely destined for our
actions for young people
and children.”

Plus de 30 associations
et ONG soutenues.

02.4

Codévelopper des projets
humanitaires avec nos partenaires
Nous sélectionnons des partenaires en France
et à l’étranger (ONG, associations) afin de mener
conjointement des actions caritatives au profit des
populations touchées par des crises humanitaires.
Nous intervenons tout au long de la durée du
projet, depuis sa co-construction jusqu’à sa mise
en œuvre sur le terrain. En juin 2018 par exemple,
nous nous sommes associés à « Action contre
la faim » sur un programme d’aide aux populations
sous alimentées en République Centrafricaine.

Supporting actions and solidarity projects
in France and abroad.
——
Co-developing humanitarian projects
with our partners
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We select partners in France and abroad (NGOs, associations) to jointly
implement charity actions for populations who are victims of humanitarian
crises. We act throughout the duration of the project, from its
co-construction to its implementation in the field. In June 2018, for
example, we joined forces with “Action Contre la Faim” on a programme
for the under-nourished population in the Central African Republic.

The “Children First”
Match: the
Secours Populaire
in the spotlight
Every year during the Christmas
season we organize the
Foundation Match at the Parc des
Princes. On the agenda: a stadium
decorated with the Foundation
colours, information stands on our
actions, gift discounts, a Christmas
meal, invitations for the children
of our partner associations.
The 4th edition, which took place
on the 22nd of December, put the
Secours Populaire in the spotlight:
organization of a pre-match snack,
gift distribution, entrance of the
kids onto the pitch holding players’
hands, moments of sharing with
our educators…

Support to
30+ charities
and NGOs.

Tous les ans à l’approche de Noël, nous organisons
le Match de la Fondation au Parc des Princes.
Au programme : un stade habillé aux couleurs de
la Fondation, des stands d’information sur nos
actions, des remises de cadeaux, un repas de Noël,
des invitations pour les enfants de nos associations
partenaires. La 4ème édition, qui s’est déroulée
le 22 décembre dernier, a mis le Secours Populaire
à l’honneur : organisation d’une collation avant
le match, distribution de cadeaux, entrée des
escort kids sur le terrain tenant la main des joueurs,
moments de partage avec nos éducateurs…

s'engager

Soutenir des
actions et projets
solidaires en
France et à
l’international.
——

Le match « Les enfants d’abord » :
le Secours Populaire à l’honneur

commit

other initiatives

We develop initiatives for people
with disabilities by focusing
on sport as an inclusion and
awareness tool. For example,
we took part in the Special
Adventure Camp organized by
the “International Football is More
Foundation” in Bern (Switzerland)
to promote adapted sport.
This practice is dedicated to young
people and adults with mental
disabilities and mental disorders.

Agir en faveur du handicap
Nous déployons des initiatives en faveur
des personnes en situation de handicap
en misant sur le sport, comme vecteur
d’intégration et de sensibilisation.
Nous avons par exemple participé au Special
Adventure Camp organisé par la « Fondation
Internationale Football is More » à Berne
en Suisse, pour valoriser le sport adapté.
Cette pratique du sport s’adresse aux jeunes
et adultes en situation de handicap mental et
troubles psychiques.
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utres initiatives

Acting for the disabled

03

êver

dream

OFFRIR DU RÊVE AUX ENFANTS

Nous capitalisons sur le football et sur
l’engagement de nos joueurs professionnels
pour faire vivre des moments exceptionnels
aux enfants en difficulté sociale et médicale.
MAKE CHILDREN DREAM
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We capitalize on football and on the commitment of
our professional players to provide children in social
and medical difficulty with exceptional moments.

03.1

Apporter du réconfort
aux enfants en difficulté
sociale ou médicale.
——

Plus de 800 enfants
aux Journées PSG
Plus de 100 enfants
aux Vacances PSG
Près de 3 000
invitations pour les
match chaque saison

Providing comfort to children
in social or medical difficulty.
——
Accompany children from working-class
neighbourhoods

rêver

make children dream

Une présence auprès
de 600 enfants
malades en 2017/18

Vacances dans le cadre prestigieux de
Clairefontaine, Journées et Après-midi Paris
Saint-Germain, organisation de tournois
de football dans les quartiers, Journée des
Enfants : nous proposons de nombreuses
activités sportives et ludiques aux enfants
des quartiers populaires. Notre objectif
est multiple : sortir les enfants de leur
quotidien en leur offrant des moments
magiques, mais surtout, miser sur le sport
pour leur transmettre les valeurs d’entraide,
de respect, d’exemplarité ou encore
d’hygiène. Au-delà des exploits sportifs,
nous encourageons les enfants à adopter un
comportement solidaire et respectueux.

dream

ffrir
du rêve

Accompagner les enfants
des quartiers populaires

Holidays in the prestigious setting of Clairefontaine, Days and Afternoon Paris
Saint-Germain, organization of football tournaments in the neighbourhoods,
Children's Day: we offer many sports and fun activities to children from workingclass neighbourhoods. Our goal is multiple: to take children out of their daily
lives by offering them magical moments, but above all, to bet on sport
to transmit values such as mutual aid, respect, exemplarity or hygiene. Beyond
sporting achievements, we encourage children to adopt a supportive and
respectful behaviour.

« C’est un plaisir et une fierté
pour moi de contribuer au
bonheur de tous ces enfants. »
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Nedim Remili, parrain de la Fondation
Paris Saint-Germain

More than 800 children
at the PSG Days

Tous les ans, les joueurs et
joueuses professionnels des
différentes équipes du Paris
Saint-Germain rendent visite
aux enfants malades de l’Hôpital
Necker Enfants malades.
Très impliqués, ils s’investissent
sans retenue afin de leur
apporter courage et réconfort
pour les aider à combattre la
maladie. Ces visites sont très
attendues des jeunes malades,
de même que les invitations
aux séances d’entrainement
lors des « Journées de Rêves ».
Nous organisons aussi, plusieurs
fois par an, des « Soirées de
Rêves » les soirs de match
au Parc des Princes (football
masculin), au Stade GeorgesLefèvre (football féminin)
ou encore au Stade Pierre de
Coubertin (handball). Ce sont
de grands moments de joie
et d’émotion pour les enfants qui
sont accueillis par nos équipes,
assistent à l’arrivée des joueurs,
à l’échauffement puis au match,
avant de rencontrer, lorsque
c’est possible, leurs idoles.

More than 100 children
at PSG Holidays

Bring magical moments
to sick children
Every year, professional players
from the different Paris SaintGermain teams visit sick children
at Necker Enfants Sisters Hospital.
They are very committed and
invest without restraint to bring
them courage and comfort to help
them fight the disease. These visits
are eagerly awaited by young
patients, as are invitations to
training sessions during the “Days
of Dreams”. We also organize,
several times a year, “Dream
Evenings” on match nights at the
Parc des Princes (men's football),
Stade Georges-Lefèvre (women's
football) or Stade Pierre de
Coubertin (handball). These are
great moments of joy and emotion
for the children who are welcomed
by our teams, attend the arrival
of the players, the warm-up
and the match, before meeting,
whenever it’s possible, their idols.

“It is a pleasure and a pride for me to contribute
to the happiness of all these children.”

Nearly 3,000 invitations for
the matches each season

Nedim Remili,
Paris Saint-Germain Foundation godfather

A presence among 600 sick
children in 2017/18
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dream

rêver

Faire vivre des
moments magiques
aux enfants malades

etrie

Nous concrétisons les rêves d’enfants
gravement malades pour leur redonner
l’envie et l’énergie de se battre contre la
maladie. Ces rêves leur permettent de se
projeter positivement dans l’avenir et
de moins penser à leur pathologie. Nous
les impliquons dans la préparation de leur
rêve en amont et continuons à faire vivre
ce moment magique après sa réalisation
pour prolonger le plus possible l’effet
bénéfique.

Bénévole depuis 8 ans
au sein de l’Association
Petits Princes.
——

Quel regard portez-vous sur votre
partenariat avec la Fondation Paris
Saint-Germain ?

03.2

Au fil des années, nous avons
construit des relations de confiance
avec la Fondation. Nous admirons
leur enthousiasme mais aussi leur
professionnalisme. Tous les ans, nous
organisons avec la Fondation Paris
Saint-Germain de très belles opérations :
la Journée annuelle des enfants, les
Journées et Soirées de Rêves.
La Fondation Paris Saint-Germain répond
également à nos appels lorsque nous
sommes confrontés à une situation
extrême.

7 000 rêves réalisés
par l’Association
Petits Princes

Can you tell us a little about the Petits
Princes Association?
We make the dreams of seriously ill children
come true, to give them the will and energy
to fight their disease. These dreams help
the children to project themselves positively
into the future and to think less about their
pathology. We involve the children upstream
to prepare their dream and we help them
to continue experiencing this magical
moment after its realization, prolonging its
beneficial effect for as long as possible.
How do you see your partnership with the
Paris Saint-Germain Foundation?
Over the years, we have built a trusting
relationship with the Foundation. We
admire their enthusiasm but also their
professionalism. Every year, we organize
exciting events with the Paris Saint-Germain
Foundation: the annual Children's Day,
the Days and Dreams Parties. The Paris
Saint-Germain Foundation also responds to
our calls for support when we are facing
an extreme situation.

rêver

ola

Présentez-nous rapidement
l’association Petits Princes.

dream

questions à

Three questions to
Lola Detrie – Volunteer at
the Petits Princes Association
for the past 8 years.
——

How do these actions help children?
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Le football arrive en deuxième position
derrière les rêves de Parc de Loisirs.
La rencontre avec les joueurs est souvent
le plus beau jour de leur vie, ils ressentent
une admiration incroyable à leur égard.
Ce sont leurs héros, de véritables
modèles en terme d'engagement et de
dépassement de soi.

Football is second only to Recreation Park's
dreams. Meeting with the players is often the
best day of the children’s lives. They have
incredible admiration for the players, who
are their heroes, true role models in terms of
commitment and self-transcendence.

7,000 dreams realized
by the Petits Princes
Association
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De quelle manière ces actions
aident-elles les enfants ?

04

éus∑ir

succeed

CONSTRUIRE SON AVENIR

Nous favorisons l’insertion professionnelle de
jeunes de 18 à 25 sans qualification et sans emploi
dans les métiers d’animation et du sport,
grâce à un programme vertueux de formation.
BUILD YOUR FUTURE
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We promote the professional inclusion of unqualified,
unemployed young people aged 18 to 25 in sport
entertainment and sports jobs, thanks to a virtuous
training program.

onstruire
build your future

son avenir
Building a true educational and sports
career project for 18 to 25-year-olds.
——

Plus de 300 éducateurs
issus de nos programme
d’insertion professionnelle
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Over 300 educators trained
in our Professional Inclusion
Programme

Our professional inclusion programme began 18
years ago when our Foundation was launched, and
it is the cornerstone of our actions. It represents
the first link in a virtuous chain of values.
The principle is as follows: we support young
people aged 18 to 25 with no qualifications or
employment throughout their entire professional or
university education. This apprenticeship combines
theory with practical courses and results in a
state diploma in educational and sporting care.
During their training, these young people put their
learning into practice by playing an active role
in supervising our various activities in the field.
This virtuous circle of sharing and empowerment
benefits both beneficiary children and young
people included in the programme.

Growing desire to succeed

Avec ce programme, nous
cherchons à donner aux
jeunes les moyens et l’envie
de réussir, en nous appuyant
sur leurs aspirations et leur
potentiels. Notre objectif est
de les accompagner le plus
longtemps possible dans
la réussite de leur projet.
Chaque jeune est suivi par
un tuteur qui le guide,
le conseille et lui transmet
ses connaissances. Tous les
ans, nous accompagnons une
dizaine de jeunes pour des
durées variant de 1 à 4 ans.

réussir

Démarré dès notre création il y a
18 ans, le programme d’insertion
professionnelle est l’axe fondateur de
nos actions, le premier maillon d’une
chaîne de valeurs vertueuse.
Le principe est le suivant : nous
accompagnons des jeunes de 18 à
25 ans sans qualification et sans
emploi pendant toute la durée de
leur formation professionnelle ou
universitaire. Alternant cours théorique
et pratique, ce contrat d’apprentissage
débouche sur un diplôme d’état,
dans les métiers d’animation et
d’encadrement sportif.
Pendant leur période de formation,
les jeunes participent activement
à l’encadrement de nos différentes
activités sur le terrain, mettant ainsi en
pratique leurs enseignements.
Ce cercle vertueux de partage et de
transmission s’opère au profit des
enfants bénéficiaires et des jeunes
en formation.

Donner envie
de réussir

succeed

A tailor-made programme

With this programme, we seek to empower and
motivate young people to succeed, based on their
aspirations and potential. Our goal is to support
them in the success of their project for as long
as possible. Each young person is mentored
by a tutor who guides, advises and shares his
knowledge with the student. Every year,
we support a dozen young people for periods
ranging from 1 to 4 years.
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04.1

Construire un véritable
projet professionnel
dans les métiers
d’animation et du sport
pour les jeunes
de 18 à 25 ans.
——

Un programme sur-mesure

04.2

What can you tell us about your
career so far?
I joined the Foundation’s inclusion
programme in 2014 and as my
goal was to work at a coordination
and management level, I passed
a Professional Certificate in Youth,
Popular Education and Sport (BPJEPS)
and a DEJEPS State diploma. After an
initial observation year, I participated
in the Foundation’s projects as an
educator for Go Girls! and School
ROUGE & BLEU, associate referent in
the Paris École ROUGE & BLEU, then
as tutor of three educators studying
for their BPJEPS.
After your graduation, why did you
decide to work for the Foundation?
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« Le respect est la valeur
qui me touche le plus
car cela englobe toutes
les facettes du sport :
respect des éducateurs,
des autres enfants,
des adultes, du matériel. »

réussir

Chargée du projet
handicap et ancienne
éducatrice issue de notre
programme d’insertion
professionnelle.
——

ourra

J’ai intégré le programme
d’insertion de la Fondation en 2014
et obtenu mon Brevet Professionnel
Jeunesse, Éducation Populaire
et Sport (BPJEPS) puis mon
DEJEPS, un Diplôme d’État qui me
permet d’exercer des fonctions de
coordinatrice et d’encadrement.
Après une première année
d’observation, j’ai ensuite participé
aux projets de la Fondation, comme
éducatrice pour Allez les Filles et
L’École Rouge & Bleu, référente
adjointe dans l’École Rouge
& Bleu de Paris, puis tutrice de trois
éducateurs en BPJEPS.

succeed

andrine de

Pouvez-vous revenir
sur votre parcours ?

Three questions to
Sandrine de Mourra,
Head of the Disability
Project and former
Professional Inclusion
Programme educator.
——

I am very attached to the social
vector that drives all the Foundation’s
actions. Providing comfort, impacting
people’s lives, helping children by
transmitting values such as fair play
and respect… that’s what drives me.
As an educator, we play a key role in
the field with children and convey the
image of Paris Saint-Germain. It’s
a source of great pride but also a real
responsibility.am aut es.
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questions à

44

J’ai été embauchée en septembre 2018 par
la Fondation pour développer des actions
à l’égard des personnes en situation de
handicap. Notre objectif est de passer par le
sport pour sensibiliser les jeunes à la place
du handicap dans la société, mais aussi pour
favoriser l’inclusion, la sociabilisation
et la mixité entre valides et handicapés.

I was hired in September 2018
by the Foundation to develop
actions for people with
disabilities. Our goal is to
use sport to grow awareness
among young people on the
position of disability in society,
but also to promote inclusion,
socialization and diversity
between valid and disabled.

réussir

Quel est votre objectif aujourd’hui ?

What drives you today?

succeed

Je suis très attachée au vecteur social qui
anime toutes les actions de la Fondation.
Apporter du réconfort, marquer des vies,
aider les enfants à bien grandir en leur
transmettant les valeurs de fair-play et
de respect… voilà ce qui m’anime. En tant
qu’éducateur, nous jouons un rôle clé sur
le terrain auprès des enfants et véhiculons
l’image du Paris Saint-Germain. C’est
une grande fierté mais aussi une vraie
responsabilité.
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Pourquoi avez-vous décidé de travailler
pour la Fondation après votre diplôme ?

“Respect is the value that
is the most important
to me, because it
encompasses all facets
of sport: respect for
educators, other children,
adults, equipment.”

01. Le programme d’insertion sociale
et professionnelle

02. L es Vacances, Journées & Après-

midi PSG, les tournois dans
les quartiers, le développement
de la pratique du sport
chez les filles avec le programme
« Foot’elles »

03. P
 lus de 2000 invitations
aux matchs par saison

04. L es soirées Rêves (invitation

VIP d’enfants gravement
malades chaque soir de match
+ rencontre de joueurs)

05. L es 3 visites annuelles de

joueurs (foot masculin, féminin
et handball) à l’Hôpital Necker
Enfants Malades

onds de dotation
01. Le programme Allez les filles pour

le développement de la pratique du sport
chez 50 filles (en partenariat avec la Fondation
Jean-Luc Lagardère et la Fondation UEFA)

02. L a découverte des métiers du sport

à travers l’accueil d’une centaine
de stagiaires en découverte de l’entreprise

03. L e développement d’actions en faveur

de personnes en situation de handicap

04. L e développement des actions caritatives
à l’International

05. L e soutien de projets portés par des

associations en France et à l’étranger
Don du Fonds de dotations à l’association Mains
dans la Mains et Solidarité pour financer le projet
de rénovation des salles de jeux de l’Hopital Trousseau
Don du Fonds de dotation à l’association Action
contre la faim pour venir en aide aux enfants en
sous-nutrition de Bangui (République Centrafricaine)

oundation
01. Professional and social inclusion
programme

02. P aris Saint-Germain Holidays,

Days and Afternoon,
football tournaments in the
neighbourhoods, Children's Day,
“Foot’elles” programme to
encourage girls to practice sport

03. M
 ore than 2,000 invitations

for the matches each season

04. D
 ream Evenings

(VIP invitation for seriously ill
children on match nights
+ meeting with the players)

05. T hree annual professional players
(men’s and women’s football,
handball) visits to sick children at
Necker Enfants Sisters Hospital

vénements co-organisés
et à ses actions)

02. L a Grande Journée des enfants qui réunit plus de 5000 enfants au Parc des Princes,
autour d’un entrainement des joueurs

03. L es Écoles ROUGE & BLEU à Paris et à Mantes-la-Jolie

01. Go Girls! programme to encourage sports

practicing among girls (in partnerships with
the Jean-Luc Lagardère Foundation and UEFA
Foundation

02. D
 iscovery of careers in sport through the
welcoming of hundreds of trainees

03. D
 evelopment of actions in favour of people
with disabilities

04. D
 evelopment of caritative actions
outside France

05. S upporting solidarity projects with associations
in France and internationally

Donation of the Endowment fund to “Mains
dans la Mains et Solidarité” for the renovation of the
Trousseau Hospital's playrooms
Donation of the Endowment fund to “Action
Contre la Faim” to help under-nourished children in
the Central African Republic
Financing of Secours populaire français projects to
help populations facing humanitarian emergencies

Financement de projets portés par le Secours
populaire français, dans le cadre d’actions face à
des situations d’urgence humanitaire

01. Le match « Les enfants d’abord » (match de Championnat dédié à la Fondation

ndowment found

structure juridique

ondation

legal structure

legal structure

structure juridique

o-organised events
01. The “Children First” Match (championship dedicated to the Foundation and its actions)

02. C
 hildren’s Day with 5,000 children in the Parc des Princes for the players warm-up
03. R OUGE & BLEU schools in Paris and Mantes-la-Jolie
04. A
 nnual Gala dinner
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04. L e Dîner de Gala annuel

os partenaires
our partners

Associations et ONG
Charities ans NGOs
2 collectivités territoriales
partenaires historiques
de la Fondation
2 regional and local
authorities which are longstanding partners of the
Foundation
Marie de Paris
Yvelines - Le Département

Organisations
internationales
International organisations
ECA - European Club Associaltion
EFDN - European Football
for Development Network
UNESCO - Commission nationale
française pour l’UNESCO
UNHCR - l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés

Établissements hospitaliers
et instituts
Hospitals
CHI Poissy Saint-Germain-en-Laye
Fondation Mallet
HPR de Bullion
IEM Bailly
Necker / Partenaire de la Fondation /

AS Laumière
Association Cékedubonheur
Association Petits Princes
Association Relais des Rêves
Boys & Girls Club of America
Darna
Defi
Emmaüs France
Espoir d’Enfants
Fundação Pauleta
L’étoile de Martin
Le Chaînon Manquant
Les P’tits Cracks
Les Restaurants du Cœur
Magie à l’hopital
Make a Wish
Mission Locale de Paris
Princesse Margot
Réseau E2C France
Rêves
SAMU Social de Paris
Secours populaire français
SOS Préma & bébés hospitalisés
SOS Villages d’Enfants - France
Teach For India
Un Cadeau pour la Vie
Un Rêve un Sourire
1 Maillot pour la Vie

Mécènes
Patrons
Fondation d’entreprise OCIRP
Lagardère
UEFA Foundation
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