
Titre du reportage :Futsolidaire « Faire du Futsal passion, un moteur pour l'éducation »

Catégorie : Collège

Nom de l'établissement : Collège la Fontaine des Prés 

Ville : Senlis

Académie : Amiens

Nom et prénom du responsable du projet : Bouchain Jérôme ( PE spécialisé en SEGPA)

Nom et prénom des élèves reporters : Classe de 3A SEGPA 



Indications techniques sur les conditions de réalisation : Tous les ans, plusieurs élèves, dans le cadre de l'attribution des rôles à tenir 
dans la réalisation du projet, souhaitent tenir le rôle de photographe officiel. Ils travaillent en autonomie avec leur smartphone ou 
l'appareil photo du collège de manière à saisir des moments importants du projet. L'objectif initial est d'alimenter le blog du projet, nous 
faisons ensuite le tri en collectif des photos prises et ils réalisent le commentaire explicatif de celles-ci.

Le projet : Le Futsolidaire existe depuis 2007, le projet consiste à faire gérer et organiser des tournois de futsal par les élèves dont 
l'objectif est de récolter de la nourriture, des produits d'hygiènes, des vêtements et des jouets que l'on va donner ensuite aux 
associations caritatives partenaires comme les Restos du Cœur et La croix rouge. 
Depuis 2007, nous avons récolté plus de 3 tonnes de nourritures et  plusieurs centaines de kilos de jouets et de vêtements au profit des 
personnes démunies de notre communauté.
C'est un projet qui s'étire sur l'ensemble de l'année et qui fait travailler les élèves dans plusieurs disciplines : art plastique (réalisation 
d'affiches informatives), Français / informatique (rédaction d'articles pour le blog futsolidaire) , mathématiques (statistiques), EPS 
(arbitrage, progression motrice dans l'activité Futsal).
Les élèves travaillent également sur la gestion de rôles sociaux indispensables à la réussite des tournois ( sécurité, préparation de la 
collation, service des boissons, service photo, service sonorisation). Ils travaillent globalement en autonomie avec une formation initiale 
réalisée dans le cadre de l'apprentissage professionnelle des ateliers en SEGPA. Ils sont amenés à faire des stages en entreprise dans 
l'année et les activités réalisées dans le cadre du projet sont souvent en lien avec les formations professionnelles choisies par les élèves 
après la segpa ( agent de sécurité, agent polyvalent de restauration, service en salle, peinture....).
Depuis que le projet existe, plus de 200 élèves ont participé au projet directement et nous avons eu plus de 10 000 spectateurs / 
donateurs et 350 000 connexions sur le blog futsolidaire. Cela participe à la valorisation des élèves de la SEGPA en jouant un rôle positif,
reconnu et apprécié par l'ensemble de la communauté éducative de notre collège. 
On développe surtout des attitudes citoyennes en les intégrant dans le cursus scolaire et on peut espérer faire naître des vocations.



Futsolidaire «  faire du futsal passion, un moteur pour l'éducation »

Photo 1

Titre : La vraie victoire est ailleurs

Légende : Il s'agit d'un tournoi sportif où la 
joie est au rendez-vous mais le plus 
important est de récolter un maximum de 
dons pour la croix rouge et les restos du 
cœur et de faire connaître leurs actions.

Photo 2

Titre : Faire passer le message au plus grand nombre

Légende : Durant les tournois, nous avons plus de 1000 
spectateurs sur la journée. Les équipes de la croix rouge et des 
restos du cœur communiquent sur leurs actions et les moyens de 
les aider. 



Futsolidaire «  faire du futsal passion, un moteur pour l'éducation »

Photo 3

Titre : La formation aux gestes qui sauvent

Légende : Durant les matchs du tournoi, les équipes de 
bénévoles réalisent gracieusement une révision utile 
concernant les gestes qui sauvent pour les élèves du 
collège.

Photo 4 

Titre : Savoir pourquoi on agit

Légende : Les responsables des associations 
partenaires viennent expliquer leurs actions, leurs 
besoins. Ils montrent en pratique en quoi notre aide 
est utile pour reconstituer leur réserves de nourritures 
avant l'été, une période difficile pour leurs 
bénéficiaires



Futsolidaire «  faire du futsal passion, un moteur pour l'éducation »

Photo 5

Titre : La récolte

Légende : Tous les participants du projet sont mobilisés 
pour récupérer les denrées alimentaires ramenées par les 
élèves tout au long de la journée du tournoi.

Photo 6

Titre : Le tournoi est partout

Légende : Plus de 20 matchs sur la journée, à la fois en 
extérieur et en intérieur ,150 participants. Les cours sont 
banalisés pour les classes qui jouent. Le tournoi 
Futsolidaire est vraiment le moment phare de la fin 
d'année.



Futsolidaire «  faire du futsal passion, un moteur pour l'éducation »

Photo 7

Titre : ça chauffe en cuisine

Légende : Les élèves de l'atelier HAS ( Hygiène 
Alimentation Service) sont mobilisés en cuisine pour 
réaliser la collation pour plus de 100 personnes en fin 
de tournoi. On est véritablement en conditions réelles 
de formation professionnelle.

Photo 8

Titre : Place au service et avec le sourire s'il vous plaît !

Légende : Place à la dégustation à présent, la brigade 
des serveurs de l'atelier va se faire une joie de nourrir 
des sportifs affamés après une si difficile journée à 
courir partout.



Futsolidaire «  faire du futsal passion, un moteur pour l'éducation »

Photo 9

Titre : Permission de tagger et on fournit les bombes

Légende : Les élèves de l'atelier Habitat sont chargés 
d'assurer la décoration de la salle. C'est un énorme 
travail qui se prépare toute l'année.

Photo 10

Titre : Un véritable chef d’œuvre ! 

Légende : Le résultat est au rendez-vous et ne 
manquera pas d'impressionner tous les spectateurs et 
leur donne envie de faire une bonne action. L'objectif 
étant que la montage au premier plan grandisse au 
maximum.



Futsolidaire «  faire du futsal passion, un moteur pour l'éducation »

Photo 11

Titre :  Le clou du spectacle 

Légende : Les élèves méritants et qui ont porté le 
projet toute l'année ont la possibilité de jouer contre 
l'équipe all-stars ( professeurs, principal, surveillants)
devant tous les spectateurs. Un grand moment pour 
tous les acteurs dans une ambiance de folie.

Photo 12

Titre :  La remise des équipements

Légende : Les équipes  du tournoi reçoivent leurs 
équipements aux couleurs de nos partenaires 
caritatifs. L'équipe UNSS du collège porte les 
couleurs et défendent les valeurs de ces 
associations. Les élèves expliquent leur projet aux 
élèves des autres collèges comme ici au 
championnat de France de Futsal UNSS à Chartres.
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Photo 13

Titre :  Amusez-vous bien !

Légende : Tout le monde a le droit d'avoir de beaux 
vêtements et d'avoir des superbes jouets. Ce n'est pas 
un nouveau magasin qui vient d'ouvrir mais le fruit de 
notre récolte.

Photo 14

Titre : Il va en falloir des bras pour porter tout ça !

Légende : Ces 250 kg de nourritures vont bientôt aller dans le
local de notre association partenaire pour aider les personnes
de notre communauté qui sont dans le besoin.
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Photo 15

Titre : Rendez-vous l'année prochaine, même lieu mais
d'autres élèves pour reprendre le flambeau

Légende : Une journée épuisante pour toute l'équipe 
Futsolidaire mais de belles rencontres, la certitude 
d'être utile aux autres. Yekbun (1er à gauche) présent 
sur cette photo est devenu bénévole à la croix rouge 
de Senlis, ça c'est une vraie victoire.


