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Cette action avait pour but de rapprocher les différents acteurs du partenariat signé entre le club et l'EHPAD des Verdiaux (les joueurs et les résidents), cela permettait 
aux jeunes de divertir leurs ainés au travers de cette démonstration, mais aussi de découvrir le cadre de vie des résidents. L'intervention visait à réunir les différentes 

générations lors d'un moment de partage et découverte intergénérationelle. Cette mise en oeuvre fut rapide (environ 1h), et les conditions météo (froid) ne 
permettaient pas de pouvoir intervenir trop longtemps mais cette expérience fut réussie et enrichissante pour chacun. C'est pourquoi, la Maison des Verdiaux et le club 

de l'AFGP 58, ont déja prévu d'autres actions à venir. Après-midi jeux de société, repas en commun, déplacement des résidents lors d'un match des jeunes,..., sont à 
l'étude.

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

Fair-Play
Règles du Jeu et arbitrage
Culture Foot

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION REALISEE

Intitulé de l'action

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place dans votre club, auprès des jeunes

Thématiques "Règles de vie" Thématiques "Règles de jeu"

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

Date de la 
réalisation

19/10/2016 Lieu Fourchambault Nombre de personnes 
sensibilisées

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L'ACTION

Le mercredi 19 octobre en fin d'après-midi, quelques jeunes de la catégories U13 du club sont allés rendre visite aux résidants de l'EHPAD. Après avoir fait les 
présentations entre les différentes générations, la rencontre s'est poursuivie par une petite démonstration footballistique donnée par les jeunes licenciés devant un 

public de "séniors" attentif et amusé. Au programme de ce "spectacle", jonglerie par groupe de 2 ou 3 joueurs, et petit tournoi de 3 contre 3 sur terrain réduit avec 2 mini-
buts. Une fois ces petits jeux terminés, les enfants pouvaient alors remercier leur public de les avoir regardés et encouragés durant ces 45 minutes, avant d'aller partager 

tous ensemble un goûter offert généreusement par la Maison des Verdiaux.
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Santé
Engagement citoyen
Environnement

Partenariat inter-générationnel

L'EHPAD des Verdiaux (maison de retraite de Fourchambault) et le club de l'AFGP 58 (Association Fourchambault Garchizy Pougues) ayant finalisé un partenariat 
consistant à créer des liens entre la structure médico-sociale et le club de jeunes, plusieurs actions vont être mises en place tout au long de la saison. Le club s'engage 

par exemple, à mettre à disposition de la Maison des Verdiaux 2 de ses minibus, pour le transport des résidents lors de sorties. Suite à ce premier engagement commun, 
les deux parties ont souhaité rapprocher directement les jeunes et leurs aînés pour " fêter" tout cela.
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