
FUTBOL MAS FRANCE RECHERCHE DES MOTIVE.E.S POUR REJOINDRE SON 

PROGRAMME DE FORMATION AU SPORT POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

Informations générales 

Fútbol Más est une fondation chilienne créée en 2007 et désormais présente en Équateur, en France, 
en Haïti, au Kenya, au Mexique, au Paraguay, en Espagne, au Pérou, au Mozambique et au Kenya. La 
fondation promeut le développement de la résilience chez des enfants et jeunes vivant dans des 
contextes de vulnérabilité, afin de leur donner l'opportunité de renforcer leurs ressources personnelles 
au profit de leur bien-être et celui de leurs communautés et, ce à travers le football. Elle se base ainsi 
sur une méthodologie du sport pour le développement et touche chaque année plus de 5 000 enfants 
et jeunes, ainsi que leur famille.   

Pour en savoir plus sur l’action globale de Fútbol Más : 
https://www.youtube.com/watch?v=EcXIEiTXF98&feature=youtu.be.  

 Fútbol Más œuvre en France depuis 2017. Nous y développons des programmes socio-sportifs à 
destination d’un public migrant de tout âge, ainsi que des programmes dédiés aux enfants et jeunes 
vivant au sein des quartiers prioritaires de la ville (QPV), essentiellement en Ile-de-France.   

Terrains d’Avenir : un nouveau projet à destination des jeunes en situation de migration 

Dès 2022, Futbol Mas France met en œuvre le projet Terrains d’Avenir, soutenu par l’Olympic Refuge 
Foundation (ORF) et coordonné par un consortium composé des organisations suisses et françaises 
suivantes : PLAY International, Kabubu, Emmaüs Solidarité (en partenariat avec Sport & Citoyenneté 
et FSGT 75), Taekwondo Humanitarian Foundation et Futbol Mas France.  

« Terrains d’Avenir » a pour objectif de soutenir et de promouvoir l’accès durable au sport puis l’inclusion 
par le sport de jeunes réfugié.e.s, demandeurs d’asile ou encore des mineurs isolés étrangers résidant 
en Ile-de-France, et plus précisément à Paris et en Seine-Saint-Denis. Le consortium vise, in fine, au 
développement d’un sentiment d’appartenance parmi les jeunes migrants au sein de leur communauté 
d’accueil en Ile-de-France.  

Dans le cadre de ce projet, Futbol Mas propose un cycle d’apprentissage et d’initiation au sport pour le 
développement, ouvertes à tous les jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui ont connu/connaissent des 
situations de migration (réfugié.e.s, primo-arrivant.e.s, demandeur.se.s d’asile). Ce cycle est conçu 
autour d’une formation en ligne et en présentiel autour de la méthodologie du sport pour le 
développement conçue par Futbol Mas, et s’accompagne d’une mise en œuvre directe de la 
méthodologie, de juillet à décembre au cours de séances socio-sportives encadrées et suivies par les 
professionnels de Futbol Mas.  

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et ce, jusqu’à la mi-juillet et s’effectuent ici : 
https://docs.google.com/forms/d/1md-huK177RiuBLZ2PTjGqXrV2HmhOL6ytaVJNlYifpQ/edit 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcXIEiTXF98&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/1md-huK177RiuBLZ2PTjGqXrV2HmhOL6ytaVJNlYifpQ/edit

