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En marge de la pratique sportive, nous accompagnons près de 1000 mineurs
sur les terrains de l’éducation, l’employabilité, la solidarité, la culture et
l’écoresponsabilité.

Grâce au football, véritable outil d’implication, nous prétendons
modestement favoriser la citoyenneté et plus largement le développement
personnel.

Cet engagement s’inscrit dans une volonté d’être une association populaire,
bienveillante et lyonnaise.

Fc lyon engagé, 
UNE innovation sociale

Puisqu’un jeune bien dans ses baskets sera un sportif rayonnant, nous les
accompagnons via des dispositifs performants : des ateliers hebdomadaires
de soutien scolaire gratuits et ouverts à tous, une section sportive scolaire
pour les lycéens (collège en projet), des stages mêlant sport et actions
éducatives lors des vacances scolaires, de l’accompagnement post bac via
des offres de formation avec des écoles partenaires.

Après l’orientation, le FC Lyon accompagne ses jeunes adultes dans leur
projet professionnel. Aide à la rédaction d’un CV/LM, organisation d’un forum
annuel de l’orientation et de l’emploi « Onze des Carrières », mise en relation
avec les entreprises partenaires, le club multiplie les initiatives pour faciliter
l’employabilité des sportifs.



Combiner ambition, croissance et développement durable. Voici l'enjeu
stratégique du FC Lyon pour l'ensemble de ses activités. D'abord, le club
active la sensibilisation au travers des opérations "Mon stade propre", les
"Stages Educa-Foot" et des "Fresques écologiques du football". Par ailleurs,
l'association a entamé sa transformation sur les questions
d'approvisionnement, de réduction des déchets, de mobilité...et une réflexion
plus globale pour l'aménagement des installations sportives.

Donner, c'est recevoir. Dépasser le champ du sport pour contribuer aux
besoins de son prochain est autant un acte de solidarité qu'une expérience
formatrice. Ainsi, le FC Lyon conduit de nombreuses actions. D’abord sur le
plan local avec le "Ballon Lyonnais" qui a permis la récolte de fonds contre la
précarité menstruelle, "un sourire pour les enfants" dont l'objectif est
d'accompagner des jeunes atteints de cancer dans la réalisation de leurs
projets personnels (avec Centre Léon Bérard). Puis à l’international avec le
partenariat, au profit de l’association « Diabote » au Sénégal, qui prévoit une
aide logistique et matérielle. Enfin, ponctuellement, les adhérents du club
s’impliquent sur des actions de la métropole : Resto du cœur, Téléthon, Foyer
Notre Dame des Sans...

Nous menons une approche en faveur de l’ouverture à l’international
notamment grâce à nos deux principaux tournois Top Gones et Fenottes.
Nous accueillons des équipes internationales toute l’année (Celtix Montréal,
Manhattan Kickers…) lors de stages découvertes. Au travers de l'opération
"Learning English Through Soccer« , nous permettons à des adhérents de
combiner des séances d'anglais, un séjour dans un pays anglophone et une
retranscription du projet sous l'angle de la diversité et de la culture.





Objectif : Renforcer notre conviction de double réussite « Scolaire et
Sportive »

Action : Nous proposons, à tous les collégiens et lycéens adhérents du club,
deux séances hebdomadaires de soutien scolaire en partenariat avec Go
Student. Ainsi, chaque mardi et jeudi (de 16h30 à 18h00), une vingtaine
d’élèves en moyenne bénéficient d’aide aux devoirs dans les matières de
leur choix.

Résultats :
• 60 séances de soutien scolaire par an en moyenne
• Près de 70 bénéficiaires
• Meilleure appréciation des exigences de la double réussite

Perspective : Amplifier l’action et mise en place de suivi individualisé de
l’élève en concertation avec le corps enseignant.

Depuis 2018



Objectif : Combiner des vacances sportives et éducatives

Action : Chaque saison, nous organisons 4 à 5 Stages Football Educatifs
pendant les vacances scolaires. Axé sur la pratique sportive
(perfectionnement et jeu) et sur les loisirs, nous menons des ateliers de
sensibilisation sur des thèmes variés : santé/nutrition/hygiène, éco-
responsabilité (opération déchets), citoyenneté, culture (visites musée,
graffiti), mixité/diversité, solidarité/inclusion…

Résultats :
• 80 participants par stage en moyenne
• Maintien de prix accessibles à tous

Perspective : Proposer des 3 stages supplémentaires durant l’année
scolaire. Permettre un accueil périscolaire les mercredi matin.

Depuis 2010



Objectif : Mettre en œuvre la double réussite « Scolaire et Sportive »

Action : Dans le cadre de notre accompagnement 360°, nous avons mis en
place des sections sportives scolaires pour nos joueurs lycéens. Aujourd’hui,
21 filières (professionnelles, techniques et générales) sont proposées via les
3 établissements partenaires : Lycée Lumière, Lycée Hector Guimard et Lycée
Saint-Joseph. Ces sections nous permettent d’avoir un regard sur la
scolarité de nos joueurs et de pouvoir les accompagner dans leur projet de
vie. Ainsi, l’exigence portée par notre équipe éducative se conjugue avec
l’équipe pédagogique des établissements.

Résultats :
• 24 lycéens bénéficiaires
• Suivi individualisé (participation aux conseils de classe)

Perspective : Mise en place d’une section sportive d’excellence en mixité
pour les collégien(e)s à la rentrée 2022. Labéliser notre section lycée
conformément au dispositif « Jean Leroy ».

Depuis 2015



Objectif : Etre force de proposition pour la poursuite des études post-Bac

Action : Afin d’inciter nos joueurs à poursuivre leurs études, nous avons tissé
des partenariats avec plusieurs écoles : EM Lyon Business School, Ecole
Tunon et Win School. En étroite collaboration avec ces derniers, nous
facilitons la compréhension des études proposées (entretiens, interventions
auprès de nos jeunes) et déterminons un processus d’accès plus direct. En
s’engageant dans l’un des cursus proposés, les jeunes bénéficient d’une mise
à disposition et d’un programme sur-mesure permettant d’allier réussite
scolaire et pratique sportive.

Résultats :
• 5 sportifs admis

Perspective : Intensification de la démarche et sélection d’écoles ciblées
selon les orientations les plus recherchées par nos sportifs.

Depuis 2019



SUR TOUS LES TERRAINS



Objectif : Exploiter les compétences des sportifs au profit de leur projet
professionnel

Action : Depuis 2019, nous organisons le « Onze des carrières », forum de
l’emploi et de l’orientation ouvert à tous les métropolitains. En partenariat
avec la Maison Métropolitaine de l’Insertion et de l’Emploi (MMIE), nous
réunissons près de 50 entreprises partenaires et centres de formation. Ainsi,
nous nous positionnons comme un facilitateur de projets professionnels
aussi bien pour nos adhérents que pour l’ensemble de la population locale.
La spécificité de ce dispositif repose sur la valorisation des compétences et
savoir-être identifiés par des postes sur le terrain.

Résultats :
• 45 entreprises et centres de formation en 2021
• 250 participants en 2021
• 10% débouchés obtenus (stages, formations, emplois)

Perspective : Intensification de la démarche et sélection d’écoles ciblées
selon les orientations les plus recherchées par nos sportifs.

Depuis 2019



Objectif : Rapprocher nos adhérents du marché de l’emploi

Action : Conscient que l’équilibre de nos athlètes passera inévitablement
par une situation stable, nous accompagnons les jeunes adultes dans leur
projet professionnel : définition du projet, ateliers CV/LM, mise en avant des
valeurs acquises via leur expérience sportive et transposables au marché de
l’emploi. Ensuite, nous mettons en relation nos joueurs avec nos partenaires
économiques qui présentent un besoin de main d’œuvre. Lorsque la
démarche occasionne un contrat de travail, nous assurons le suivi
joueur/travailleur et entreprise. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
« Charte des 1000 entreprises » et de la « Charte de la Diversité » dont nous
sommes le premier club amateur signataire.

Résultats :
• 17 emplois pourvus par an (moyenne)
• 21 accompagnements annuel
• Accroissement de la fidélité du joueur vis-à-vis du club

Perspective : Faire connaitre davantage le dispositif pour augmenter le
nombre de bénéficiaire.
Affiner les besoins respectifs (joueurs et employeurs).

Depuis 2015





Objectif : Soutenir les étudiants lyonnais en situation précaire

Action : En vue d’apporter, à notre niveau, une réponse pragmatique au sort
des étudiants en difficulté durant la crise sanitaire COVID, nous avons
imaginé de vendre un ballon « unique, novateur et lyonnais ». Il sera le
symbole de notre ville mais tout particulièrement du croisement entre :
• Le Sport, incarné par le FC Lyon, à l’initiative du projet
• L’Art, incarné par « Art Up », collectif d’artistes lyonnais chargé de la

réalisation
• L’Ecologie, via la société « Rebond » qui produit, en France, un ballon aux

matériaux bio-sourcés
• La Solidarité via « Gaelis », groupement des associations et élus étudiants

de Lyon

Résultats :
• 250 ballons vendus
• Plus de 5 500 euros récoltés
• Le don a été dirigé pour la précarité menstruelle

Perspective : Imaginer de nouvelles synergies entre le monde du sport, de la
culture, de l’écologie et de la solidarité locale.

En 2021



Objectif : Permettre à nos jeunes de se rendre utile sur des opérations 
ponctuelles ou récurrentes

Action : En tant que club sportif, nous animons la « force du collectif » que
représentent nos joueurs. Ponctuellement, nous les sollicitons pour œuvrer en
faveur des plus démunis (Téléthon, Resto du Cœur, Sidaction…), pour se
prémunir des risques et accentuer leur formation citoyenne (formation aux
gestes de premiers secours PSC1) ou encore pour maintenir du lien avec le
voisinage (ateliers graph’social avec les jeunes du quartier Moulin à Vent).
Nous maintenons une veille permanente pour venir en aide et renforcer nos
jeunes dans leurs apprentissages.

Perspective : Maintenir et accroitre notre engagement au plus près des
besoins de la population en investissant les jeunes filles et garçons du club.

Depuis 2013



Objectif : Favoriser, activer et renforcer des mécanismes directs de solidarité 
locale

Action : Durant toute la saison sportive, nous animons un process de
récupération et de dons. Nous faisons des dons alimentaires issus des
stocks de nos clubs houses et du surstock avec la gestion des invendus.
Nous procédons à une collecte vestimentaires auprès de nos licenciés et
nous valorisons les « vêtements perdus ». Enfin, nous faisons, à l’occasion de
l’arbre de Noël, une collecte de jouets auprès de nos adhérents et supporters,
à destination des enfants du foyer.

Résultats :
• Collecte alimentaire (non inventoriée)
• Collecte vestimentaire (non inventoriée)
• Collecte de jouets (environ 100 jouets offerts)

Perspective : Intensifier le process de collecte et se positionner comme un
véritable « collecteur » auprès de nos adhérents et supporters pour faciliter le
principe d’automatisme.

Depuis 2020



Objectif : Mobiliser nos jeunes sportifs « valides » pour accompagner dans
des enfants malades dans leurs projets

Action : En partenariat avec l’association « Cheer Up ! - EM Lyon », nous
accompagnons des jeunes entre 15 et 25 ans atteints de cancer dans la
réalisation de leurs projets personnels. Concrètement, nous mobilisons une
vingtaine de jeunes de notre équipe « U17 National » qui, durant toute la
saison, instaurera une relation « de jeune à jeune » avec le patient. Les
actions prennent des formes diverses en s’adaptant aux envies de chacun,
au gré des rencontres.

Résultats :
• Visites régulières au Centre Léon Bérard (joueurs et éducateurs)
• Déplacements aux matchs de l’OL et prise en charge logistique
• Déplacements aux matchs du FC Lyon (coup d’envoi, remise de tenues,

actions supporters…)
• Une action « Don du sang » organisée au club une fois par an

Perspective : Renforcer davantage la relation « jeune à jeune » via la mise
en place d’opérations événementielles supplémentaires.

Depuis 2019



Objectif : Valoriser notre parc matériel dans une démarche solidaire

Action : Chaque année, nous inventorions et préparons le matériel et les
équipements qui ne servent plus au club (obsolescence, surstock,
« naming » dépassé, gammes anciennes, doublons…). Nous envoyons ce
matériel à l’académie « Diabote » , club de football situé au Sénégal (Dakar)
et composé uniquement de jeunes enfants (6 à 17 ans) issus de familles aux
faibles revenus.

Résultat : Nous avons pu doter 16 équipes (environ 300 enfants) leur
permettant d’avoir une tenue commune, complète et adaptée à la pratique.
Ce don a également permis à ces jeunes de pouvoir prendre part aux
compétitions officielles.

Perspective : Nous souhaitons permettre un véritable « échange » culturel
dans le cadre de notre tournoi Top Gones et permettre à l’une de nos
équipes « jeunes » de se rendre au Sénégal.

Depuis 2017



SUR TOUS LES TERRAINS



Objectif : Montrer l’envers du décor de la vie d’une équipe de jeunes à fort
potentiel sportif

Action : Durant toute la saison sportive, une équipe d’étudiants en
journalisme et audiovisuel a suivi, en immersion, la vie de l’équipe U15 du FC
Lyon. Des images, entretiens, des temps forts, des moments de
questionnement jalonnent une web série forte en authenticité.

Résultats :
• Web série composée de 5 épisodes
• Projection dans divers lieux culturels lyonnais
• Un focus pédagogique pour l’ensemble des jeunes du FC Lyon

Perspective : Renouvellement de l’action sur le thème de la convergence
entre le football, la scolarité et les compétences professionnelles
développées par le sport.

2017/2018



Objectif : Associer des jeunes à la construction d’un projet à vocation
éducative et culturel

Action : Un groupe de jeunes âgés de 15 ans (8 filles et 8 garçons)
construisent un projet visant l’approfondissement de l’anglais, des cours de
vente et la découverte culturelle. Durant un an, ils participeront à des
séances d’anglais (hebdomadaires) au club, contribuent au financement du
séjour à l’étranger et préparent une exposition photo en vue de valoriser les
échanges prévus avec des jeunes américains issus des minorités pauvres.
Le voyage à New York prévu en avril 2020 est malheureusement repoussé en
raison du contexte sanitaire (Covid).

Résultats :
• Un projet autofinancé grâce aux actions des jeunes
• Le séjour est repoussé à une date ultérieure

Perspective : Finalisation de l’action prévue en 2021.

2020/2021



Objectif : Représenter la Métropole de Lyon dans le cadre d’un partenariat
avec la ville de Canton en Chine

Action : Sélectionné par le Grand Lyon, le FC Lyon a permis à une équipe
(U14) de se rendre durant 8 jours dans le sud-est de la Chine. Le séjour
mêlait le sport (tournoi), la découverte de la culture (visites), l’implication
dans l’inauguration d’un campus « sport-études », des échanges de jeune à
jeune (apprentissage de la calligraphie, partage des spécificités
culturelles…).

Résultats :
• Les 15 jeunes sélectionnés ont vécu leur premier séjour à l’étranger
• Retranscription du séjour au retour en France
• Valorisation du jumelage « Lyon – Guangzhou » auprès des autorités

chinoises

2017



Objectif : Accueillir des joueuses du monde entier durant les phases finales
du Mondial Féminin

Action : Du 2 au 7 juillet 2019, nous avons, en communion avec notre section
féminine, accueilli 12 équipes internationales (Etats-Unis, Ethiopie, Canada…).
Nous avons organisé un tournoi amical à vocation d’échange culturel et une
offre « all inclusive » (hébergement, restauration, visites et activités). Plus de
520 joueuses ont pris part à l’événement.

Résultats :
• 520 joueuses (14 / 18 ans)
• Une fête conviviale en fin de séjour
• 850 repas servis

Perspective : Reconduction de l’action sous forme d’un Tournoi International
Féminin en 2021

2019



SUR TOUS LES TERRAINS



Objectif : Sensibiliser notre public à la gestion des déchets

Action : De part nos activités ordinaires ou événementielles, nous
occasionnons un ensemble de déchets et des nuisances malgré la maitrise
de nos process. Ainsi, nous associons nos jeunes adhérents (6 à 18 ans) à
une démarche écoresponsable. Cela prend la forme d’ateliers lors des
Stages Football Educatif, d’opération de tri et de nettoyage régulières. Par
ailleurs, nous nous efforçons d’adapter en permanence nos achats dans un
souci d’une consommation raisonnée (achat d’éco-cups, réduction des
impressions, réduction de consommables…).

Résultats :
• Achat de 3000 éco-cups contre 40 000 verres plastiques
• Digitalisation de notre process d’inscription (- 22000 feuilles de papier)

Perspective : Adapter en permanence notre fonctionnement en maitrisant
les externalités négatives.

Depuis 2014



Objectif : Sensibiliser nos adhérents et partenaires aux enjeux écologiques

Action : Nous sommes partenaires et club pilote de Football Ecologie France
(FEF), association d’intérêt général visant à faire du football un leader des
enjeux de société. En plus de nous accompagner dans notre transition
écologique, FEF anime au sein de nos installations des ateliers de
sensibilisation « Fresque Ecologique du Football ». Nous prévoyons à court
terme l’organisation d’une dizaine d’actions en direction de nos adhérents
(jeunes et adultes), notre staff bénévole et nos partenaires.

Résultats :
• Programmation de 10 ateliers en 2021
• Modification des comportements en faveur d’une meilleure performance

écologique

Perspective : FEF peut nous accompagner dans notre projet structurel visant
à allier performance sportive, sociale et écologique.

Depuis 2020


