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Vous aidez des personnes en situation de fragilité,
et vous souhaitez construire un projet avec la Fondation ?

COMMENT FAIRE ?
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Trouvez le Site

Rentrez en contact
avec un Decathlonien
pour lui présenter votre
projet

le plus proche de votre
association
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Si le ou les Decathloniens
souhaitent s’impliquer à vos côtés
dans le projet, ils doivent rentrer
en contact avec la Fondation

DECATHLONIEN
Tu souhaites déposer un projet à la Fondation Decathlon ?

COMMENT FAIRE ?

1

Il te faut te rapprocher d’une
association proche de ton site qui
accompagne des personnes en situation
de fragilité avec laquelle tu aimerais
construire un projet sportif ou tu as déjà
été contacté par une association

3
5

2

Motive d’autres
collaborateurs qui vont
s’impliquer
bénévolement avec toi

Pour déposer ton projet à la Fondation, il te
suffit de remplir le document de synthèse
dans l’onglet
Lance-toi !
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Jean Pierre et Alexia
coacheront les
leaders du projet tout
au long de leurs
démarches

Une fois ton projet construit il te faudra
venir le présenter aux membres du
Conseil d’Administration de la
Fondation qui a généralement lieu
chaque trimestre.

MODALITÉS

La Fondation soutiendra financièrement le projet en supportant
les dépenses directement liées à la pratique sportive :

rénovation d’un terrain
équipements sportifs
formation aux métiers du sport

…

Tous ensemble, nous pouvons aller encore plus loin que de partager les bienfaits du sport.
Avec les autres leaders du projet :
organiser des ateliers CV,
apprendre à rédiger une lettre de motivation,
faire découvrir nos métiers, et quand c’est possible
proposer des stages, de l’alternance,
des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Le sport est un vrai vecteur d’insertion
et de développement de l’employabilité!

RENDONS NOS MÉTIERS
ET LE SPORT ACCESSIBLES AU
PLUS GRAND NOMBRE !!!

