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Les principes de l'Association agréée en 2019

● L'achat de cartables et de fournitures scolaires distribués lors de 
tournois de football dans la Forêt équatoriale au Sud du Cameroun

● L'Éducation par le Sport entre dans les critères de l'ONU pour le 
développement humain, au profit des générations futures

● L'Association en promouvant des tournois mixtes favorise la Parité 
dans un environnement sociétal adverse

● Des actions crédibles : les tournois dans les régions de DJOUM et de 
MONEKO'O dans le Sud du pays ont démontré la légitimité de la 
mission de l'Association



  

Des enjeux nouveaux, une base à élargir

● La sensibilité de la Principauté de Monaco à se développer comme 
« Soft Power » consciente des défis humains et écologiques globaux

● La Coopération Internationale en phase avec les exigences des 
Nations Unies pour un éveil des futures générations, garde-fou de 
l'humanisme contre les écueils spirituels

● Un éveil des consciences des jeunes de Monaco envers leurs 
congénères et camarades sportifs des autres continents

● Le souci de pérenniser dans le temps l'action de FOOT POUR L'ÉCOLE 
avec l'AS Monaco et la Coopération Internationale du Gouvernement 
Princier



  

Leurs avenirs, notre objectif

● Aux décideurs publics soucieux de promouvoir l'image de Monaco 
« Soft Power »  aux piliers humanistes élargis

● Aux entreprises développant une responsabilité environnementale et 
sociale à l'échelon global

● Aux organismes bancaires et assurances ayant des objectifs de 
Coopération Internationale avec l'Afrique et le pays camerounais en 
adéquation avec leurs valeurs sociétales

● Aux particuliers voulant apporter leur pierre à l'édifice en donnant une 
chance à leurs propres enfants d'évoluer dans un monde marqué par 
l'Éducation et la responsabilité à l'égard de l'autre

● Le ballon de football devient symbole des « Lumières » en éveillant les 
esprits et favorisant les perspectives diplomantes

L'action de l'Association « FOOT POUR l'ÉCOLE » s'adresse :



  

Les actions déjà réalisées, gage de crédibilité

● 2014 -  Djoum : 200 enfants 

 Fournitures scolaires

● 2016 -  Djoum : 150 enfants

Filles et garçons

Cartables  + fournitures

● 2018 - Moneko'o : 120 enfants

Parité filles / garçons

Cartables + fournitures

scolaires
Djoum

Moneko'o



  

Presse : « L'Immigrant »  « Cameroun Tribune » « Monaco-Matin »



  

Monaco-Matin

Liens vers reportages 
télévisions camerounaises :

CRTV :

CANAL 2 : https://www.youtube.com/watch?v=bSAI-Fd-XR0

https://www.youtube.com/watch?v=nY3VgwQyQd4

https://www.youtube.com/watch?v=93JcDqI8jiM



  

Coopération Internationale de Monaco

● Avec  FOOT POUR L'ÉCOLE  les enfants des écoles de DJOUM ont fait 
partie du jury du festival de courts-métrages :  LE TEMPSLE TEMPS PRESSEPRESSE 



  

Nos coordonnées

    FOOT POUR L’ECOLE 

    3, Rue Princesse Florestine, 98000 MONACO

    Mail : contact@footpourlecole.org

    Tel : +33(0)6 68 10 92 61

      www.footpourlecole.org

    

FACEBOOK
Foot pour l'École
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