PROGRAMME
ÉDUCATIF
FÉDÉRAL
ENGAGEMENT CITOYEN U8- U9

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE

DE BRETAGNE

DISTRICT

35 ILLE ET VILAINE

CLUB

FC GUIPRY MESSAC

Logo du club :

Choix de la thématique
Mettre une croix
dans la case

U8-U9

U10/U13

U14/U19

X
Mettre une croix dans la case correspondante

Santé
Engagement citoyen

X

Environnement
Fair-Play
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot
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ENGAGEMENT CITOYEN
Des petits mots de soutien et d’affection aux personnes âgées
en maison de retraite pendant le confinement
Le FCGM est très sensible à cette situation qui isole les résidents
de la majorité de leurs liens avec l’extérieur.
Et Noël est une très belle occasion de penser aux autres.
C’est aussi l’occasion d’apprendre aux enfants à partager,
tout en valorisant leur savoir-faire !
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ENGAGEMENT CITOYEN

Descriptif :



Public et categories concernés : Personnes isolées en EHPAD et la catégorie U8-U9 DU FCGM



L’implication d’acteurs extérieurs : Résidents de la maison de retraite la Crépiniére à Guipry-Messac



Les objectifs de l’action : Créer des liens intergénérationnels



Les moyens humains, matériels, : Communication par cartes, dessins personnalisés et messages vidéos

-- Le message que nous souhaitons faire ainsi passer est que Noël est aussi une jolie occasion :
1- D’apprendre aux enfants à donner et partager
2 - De réconforter et soutenir celles et ceux qui doivent faire preuve de force et courage dans leur isolement
3 - De transmettre de belles idées de partage et de solidarité. De créer des liens envers leurs ainées
Les enfants réalisent durant le mois de décembre, un dessin, un poème, un objet
une carte personnalisée nominative pour chaque résident pour leur souhaiter un
JOYEUX NOEL et de BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
Réaliser des petites vidéos pour immortaliser l’action et de la transmettre aux résidents
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ENGAGEMENT CITOYEN
Photos -Vidéos de l’action
LE 14 Décembre 2021 la remise des mots et dessins
pour les résidents

Liens des vidéos de l’action :
https://youtu.be/G0c5mNTzIM0
https://youtu.be/kPRUJcJGjBk
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ENGAGEMENT CITOYEN
Photos -Vidéos de l’action
LE 20 Décembre 2021 la remise
des mots et dessins a la résidence
de la crépinière

Liens des vidéos de l’action :
https://youtu.be/bWS_A_RroKE
https://youtu.be/sJ4GvwW07jg
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ENGAGEMENT CITOYEN
Malgré les restrictions du aux conditions sanitaires qui ne nous ont pas permis de rencontrer physiquement les résidents

MERCI

MME AURELIE BOISNARD directrice de la résidence de la Crépinière et son équipe de nous avoir permis de réaliser l’action à distance auprès des résidents

MERCI

ROMAIN LEJAMTEL et tous les éducateurs de la catégorie U8-U9 qui ont su motiver tous les enfants

MERCI

AUX ENFANTS FILLES ET GARCONS pour leur implication et leur très belle participation

Joyeux noël
Bonnes Fêtes de fin d’année

Commission PEF
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