PROGRAMME
EDUCATIF
FEDERAL

en collaboration AVEC
l’ASSOCIATION
LOCOMOTIVE

Le PEF, qu’est ce que c’est ?

 La fédération française de football a mis en place un programme
permettant de transmettre en plus d’une éducation sportive,
des valeurs éducatives telles que la santé, l’environnement, le
respect, la tolérance, le plaisir, la solidarité et l’engagement.
 Pour cela les clubs participant à ce projet mettent en place des
actions avec les catégories de 6 à 19 ans portant sur ces valeurs

L’association locomotive:







Créée en 1988, à l’initiative du Dr Colette Bachelot
Toutes les familles concernées habitent l'arc alpin et ont en commun d'avoir un enfant qui est ou a été
hospitalisé au Service
d’Oncologie pédiatrique du CHU de Grenoble.
L’originalité de LOCOMOTIVE réside dans le fait qu’elle regroupe, autour de parents d’enfants atteints de
cancer, de
nombreux bénévoles non concernés directement par la maladie d'un enfant, ainsi que des étudiants en
médecine de deuxième et troisième année.

Quel a été le cheminement de LOCOMOTIVE depuis sa création ?
La première mission de LOCOMOTIVE a été de mettre sur pied des équipes d'accompagnement qui puissent
offrir un soutien aux familles tout en ayant en
 point de mire l’enfant malade et l'ensemble de son environnement.
 A cette activité première sont venues s'adjoindre progressivement d'autres activités majeures, dont la plupart
sont réalisées au sein de commissions
 spécifiques. Aujourd'hui les missions de LOCOMOTIVE se déploient dans plusieurs directions : la famille,
l’enfant, des projets, le développement
Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints de Cancer ou



Notre projet :

 THEMES : SOLIDARITE ET ENGAGEMENT
 Nous souhaitons que le club - par le biais de ses adhérents
- récolte des fonds afin de réaliser le rêve d’un enfant
atteint d’un cancer et hospitalisé au CHU de Grenoble.
 Dans la mesure du possible nous aimerions que ce rêve
soit en rapport avec le monde du football.

LES MOYENS MIS EN PLACE :

 Rencontre le mardi 6 octobre avec un membre de
l’association Locomotive
 Présentation et validation du projet par le bureau du FCVG
 Etude des « rêves » des enfants malades et hospitalisés au
CHU
 Etablissement du planning d’actions
 Rencontre et présentation auprès des éducateurs et licenciés
du club
 Mise en place de la récolte de fonds
 Organisation du projet
 Réalisation du « rêve »
 Réception des élus, district et médias pour restitution de
l’action

Nos idées :

 Organisation d’une tombola
 Entrée payante sur un match de l’équipe première
 Contacter la SNCF pour bénéficier de transport
gratuit ou à moindre coût
 Contacter le club choisi par l’enfant pour places
gratuites et une éventuelle rencontre de joueurs
A suivre ….

LES DATES
:
 6 octobre : rencontre avec
l’association
Quelques
 28 Février : fin de la récolte
chiffresdes fonds
 15 avril : date butoir pour la
réalisation du projet
 5000€ : budget annoncé par
l’association

Nos idées :

 Organisation d’une tombola
 Entrée payante sur un match de l’équipe première
 Contacter la SNCF pour bénéficier de transport
gratuit ou à moindre coût
 Contacter le club choisi par l’enfant pour places
gratuites et une éventuelle rencontre de joueurs
A suivre ….

