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La Fondation Paris Saint-Germain œuvre depuis 
17 années auprès des enfants et des jeunes de 
Paris et de sa région. À ce jour, ce sont plus de 
200 000 jeunes qui ont bénéficié de ses différents 
programmes.

La saison 2016-2017 a été une année exceptionnelle, 
qui a permis à un plus grand nombre d’enfants de vivre 
leur rêve et d’être accompagnés sur le chemin de la 
réussite. 

La Fondation a offert des expériences inoubliables à 
des enfants malades grâce à ses « Soirées de Rêves » 
organisées lors de chaque match au Parc des Princes. Le 
programme « Allez les Filles » a continué à se développer, 
encourageant la pratique du sport pour les jeunes filles et 
leur faisant découvrir de nouvelles passions. La Fondation 
a par ailleurs poursuivi son engagement en faveur des 
réfugiés, en partenariat avec le Secours populaire français et 
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.  

La première École ROUGE & BLEU, située dans le 19e 

arrondissement de Paris, a rencontré un 
grand succès pour sa deuxième année. 
Un nouvel établissement doit ouvrir 

ses portes en 2018 dans les Yvelines, 
avec à terme l’ambition de développer le 

programme en France et à l’international. 

Enfin, le quatrième Gala de la Fondation a réuni 
joueurs, partenaires et dirigeants à l’occasion d’une soirée 
magnifique au cœur du Parc des Princes. Il a permis à toute 
la famille du Paris Saint-Germain de continuer à porter haut 
les valeurs de la Fondation et de participer à une hauteur 
inégalée au développement de ses projets. 

 
Nasser AL-KHELAIFI

Président Directeur Général du Paris Saint-Germain 
Président de la Fondation Paris Saint-Germain

Président du Fonds de dotation Paris Saint-Germain

LE SPORT 
EST UN 

FORMIDABLE 
LEVIER 

D’ÉDUCATION

For the last 17 years, Paris Saint-Germain  
Foundation has been supporting children and youngsters 
in Paris and the surrounding region. To date, more than 
200,000 young people have benefited from its various 
programmes.

The 2016/17 season was an outstanding one. It was a year 
in which the Foundation helped more children than ever 
to live out their dreams and receive support on the road 
to success. 

Thanks to its “Dream Evenings”, which are held at every 
match at the Parc des Princes stadium, the Foundation 
has laid on some unforgettable experiences for sick 
children. Meanwhile, the “Go Girls!” programme, which 
encourages young girls to take up sport and pursue 
new passions, continued to grow. The Foundation also 
maintained its commitment to supporting refugees, in  
partnership with the not-for-profit organisation 
Secours populaire français and with UNHCR,  

the United Nations Refugee Agency. 

Located in Paris’ 19th arrondissement, the first RED & 
BLUE School enjoyed great success in its second year, 
with another school scheduled to open in 2018, in the 
Yvelines area. The aim is to develop the programme in 
France and abroad. 

Finally, the Foundation’s fourth Gala brought players, 
partners and Club executives together for a wonderful 
evening at the Parc des Princes. On this occasion, the entire 
Paris Saint-Germain family championed the Foundation’s 
values once again, while playing an unprecedented part in 
the development of its projects.

Nasser AL-KHELAIFI
President and CEO of Paris Saint-Germain President of 

Paris Saint-Germain Foundation
President of Paris Saint-Germain Endowment Fund

EDITORIAL
SPORT IS A WONDERFUL WAY OF PROMOTING EDUCATION

ÉDITO
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Première fondation d’entreprise créée par un club 
sportif français, la Fondation Paris Saint-Germain 
mène depuis plus de 17 ans des actions auprès 
des enfants et des jeunes adultes. 

La Fondation est présente auprès des enfants 
tous les jours sur le terrain, à travers de nombreux 
programmes éducatifs et sportifs. 

Paris Saint-Germain Foundation is the first 
organisation of its kind to be set up by a French 
sports club, and has been running initiatives for 
over 17 years, to help children and young people. 

8

OFFRIR À DE JEUNES ADULTES 
UN PROGRAMME D’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  

Plus de 220 éducateurs sont  issus  
des programmes d’insertion profes-
sionnelle menés par la Fondation. Ces 
jeunes, qui ont bénéficié de formations 
diplômantes à l’encadrement social, 
sportif et éducatif, transmettent leur 
expérience à la nouvelle génération.

AIDER LES ENFANTS DANS LES 
QUARTIERS POPULAIRES

Les éducateurs de la Fondation  
travaillent sur le terrain. Ils inter-
viennent dans le cadre de programmes 
ciblés : « Allez les filles ! », « Journée des 
enfants », « Vacances PSG »… 

La Fondation a pris une nouvelle  
dimension avec l’ouverture de l’École  

ROUGE & BLEU, programme « après-  
l’école » innovant qui combine activités  
sportives, éducatives et culturelles 
pour aider les enfants à bien grandir et 
les accompagner vers la réussite.

APPORTER DU RÉCONFORT AUX 
ENFANTS MALADES

Les visites des joueurs des 3 équipes 
professionnelles du Paris Saint-  
Germain dans les hôpitaux d’Ile-  
de-France sont très attendues des  
enfants, de même que les invitations 
à venir les rencontrer au stade et au 
centre d’entraînement. Les joueurs 
s’investissent tous pour leur offrir un 
moment de réconfort.  La Fondation  
travaille en lien étroit avec l’Hôpital  
Necker-Enfants Malades, son 
partenaire, et avec une trentaine  
d’associations spécialisées.

LES MISSIONS PRIORITAIRES  
DE LA FONDATION

THE FOUNDATION’S KEY PRIORITIES 

HELPING YOUNG PEOPLE FIND 
THEIR PLACE IN SOCIETY AND 
THE WORLD OF WORK 

More than 220 educators have 
been trained through the social and 
professional inclusion programme 
carried out by the Foundation. These 
young people have been given 
training – leading to qualifications – 
in social, educational and sporting 
care, and can now pass on their 
experience to the next generation.

REACHING OUT TO CHILDREN 
IN UNDERPRIVILEGED 
NEIGHBOURHOODS

The Foundation’s educators work 
out in the field and implement 
targeted programmes such as “Go 
Girls!”, “Children’s Day”, and “PSG 
Holidays”… The Foundation has 
taken on a new dimension with 
the opening of the RED & BLUE 
School, an innovative after-school 
programme which combines sports, 
educational and cultural activities, 
to help children develop and 
accompany them towards success.

BRINGING COMFORT TO SICK 
CHILDREN

Every season, the professional 
players of Paris Saint-Germain’s 3 
teams visit hospitals in the greater 
Paris area. The kids are also invited to 
come and meet them at the stadium 
and the training centre. These events 
are eagerly awaited and bring a 
lot of comfort to the children in 
difficult times, thanks to the players’ 
commitment. The Foundation works 
in cooperation with Necker Hospital 
for Sick Children, its partner, and 
with more than 30 specialised 
associations.

17 
ANS  

D’ENGAGEMENT
YEARS OF COMMITMENT

ENFANTS ACCOMPAGNÉS DEPUIS 
LA CRÉATION DE LA FONDATION

CHILDREN HAVE RECEIVED SUPPORT 
SINCE THE FOUNDATION WAS CREATED

+ DE 
200 000
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La Fondation Paris Saint-Germain 
a l’ambition de rassembler tous 
ceux qui se reconnaissent dans ses 
réalisations et ses valeurs, pour faire 
naître de nouveaux projets aussi 
utiles qu’innovants.

Mis en place en 2013, le Fonds 
de dotation Paris Saint-Germain 
permet à la Fondation de donner une 
nouvelle impulsion à son action en 
collectant des dons de mécénat.

Les entreprises comme les 
particuliers peuvent effectuer des 
dons en partie défiscalisables, dans 
le cadre juridique et fiscal applicable 
aux fonds de dotation.

Les fonds collectés sont entièrement 
dédiés aux actions en faveur des 
jeunes et des enfants, étant donné 
que les frais de fonctionnement sont 
pris en charge par le Club.

C’est grâce à ce soutien que l’on 
peut augmenter le nombre de 
programmes menés et d’enfants qui 
en bénéficient.

LE FONDS DE DOTATION  
PARIS SAINT-GERMAIN

PARIS SAINT-GERMAIN   
ENDOWMENT FUND

Paris Saint-Germain Foundation 
aims to bring together everyone 
who identifies themselves with its 
achievements and values, to help 
create new projects that are equally 
useful and innovative.

Set up in 2013, Paris Saint-Germain 
Endowment Fund collects donations 
that give the Foundation fresh 
impetus as it goes about its activities.

Both companies and private 
individuals can make tax-deductible 
donations, within the legal and fiscal 

framework pertaining to endowment 
funds.

All funds raised are allocated entirely 
to actions in support of children and 
young people, with the club meeting 
all operating costs.

It is thanks to such support that 
we can expand the number of 
programmes and the number of 
children who benefit from them.

Une communauté 
toujours  

plus mobilisée,  
portée  

par des valeurs 
communes. 

Christine Le Gal, 
directrice de la Fondation 

Paris Saint-Germain

An active 
community 

that is driven 
by shared values. 

Christine Le Gal, director 
of  Paris Saint-Germain 

Foundation
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LA POURSUITE DE L’AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ DE LA FONDATION  
PARIS SAINT-GERMAIN

•  Depuis quelques années, la Fondation consacre toute son énergie à augmenter 
le nombre de ses programmes. Son activité a triplé en 5 ans. 

LE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME D’ÉCOLE ROUGE & BLEU

•  Il s’agit d’un programme «  après-l’école  » ambitieux et structurant pour la 
Fondation. L’école pilote a accueilli en 2016-2017 sa 2e promotion.

•  Un dispositif approfondi d’évaluation du projet et de son impact social a été 
déployé. 

•  L’essaimage du programme est en préparation, avec l’ouverture à venir d’une 
2ème École à Mantes-la Jolie en 2018 et d’une 3ème École à Poissy en 2020.

UN ENGAGEMENT TOUJOURS PLUS FORT AUPRÈS DES ENFANTS 
MALADES

•  Tout au long de l’année, la Fondation se mobilise pour les enfants malades, 
en partenariat avec l’Hôpital Necker-Enfants Malades et de nombreuses 
associations spécialisées. 

•  Cette saison, les Soirées de rêves, les Journées de rêves et les visites dans les 
hôpitaux ont permis d’offrir des expériences inoubliables à plus de 600 enfants 
et de leur donner de l’énergie dans leur combat contre la maladie. 

HIGHLIGHTS
THE INCREASING ACTIVITY OF PARIS SAINT-GERMAIN FOUNDATION

•  In recent times the Foundation has been devoting all its energies to increasing 
the number of its programmes, and has tripled its activities in the last five years. 

THE DEVELOPMENT OF THE RED & BLUE SCHOOL PROGRAMME 

•  This ambitious “after-school” programme is one of the Foundation’s core 
initiatives. The 2016/17 season saw the pilot school welcome its second intake 
of children.

•  The project and its social impact was the subject of an in-depth monitoring and 
evaluation scheme. 

•  The programme is set to expand, with a second school due to open in Mantes-la 
Jolie in 2018 and a third in Poissy in 2020.

AN INCREASINGLY STRONG COMMITMENT TO SICK CHILDREN

•  In partnership with Necker Hospital for Sick Children and a number of specialist 
charities, the Foundation rallies in support of sick children throughout the year. 

•  This season’s Dream Evenings, Dreams Days and hospital visits have seen 
more than 600 children enjoy unforgettable experiences, giving them vital 
encouragement in their fight against sickness. 

LES FAITS MARQUANTS

OPÉRATIONS  
EN 2016-2017

EVENTS IN 2016/17

+DE 

400

DEPUIS 2011-2012
COMPARED TO 2011/12

×5

ENFANTS ONT PARTICIPÉ  
AUX PROGRAMMES DE LA FONDATION  

EN 2016-2017
CHILDREN TOOK PART IN THE 

FOUNDATION’S PROGRAMMES IN 2016/17

26 000

DEPUIS 2011-2012
COMPARED TO 2011/12

×3
PAR RAPPORT À 2015-2016

UP ON 2015/16

+46 %
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DE GRANDS ÉVÈNEMENTS POUR ASSOCIER TOUTE LA COMMUNAUTÉ  
DU CLUB À SON ENGAGEMENT SOCIAL

•  Plus de 400 invités ont répondu présent pour le 4ème dîner de Gala de la 
Fondation. Cette soirée exceptionnelle, en partenariat avec le Fonds de 
dotation Paris Saint-Germain, a permis à ce dernier de lever la somme record de  
660 000 euros pour développer les projets de la Fondation.

•  Le 2ème Match de la Fondation a été organisé en décembre 2016 au Parc des 
Princes. Le match opposant le Paris Saint-Germain au FC Lorient a été dédié 
à la Fondation, mettant en lumière le travail réalisé depuis 17 ans auprès des 
enfants.

DES RECONNAISSANCES OBTENUES PAR LA FONDATION

•  Christine Le Gal a été nommée Chevalier de la Légion d’Honneur, en 
reconnaissance de l’engagement de la Fondation Paris Saint-Germain, portée 
par sa Directrice depuis 17 ans ; 

•  La Fondation a obtenu le Trophée «  Think Football 2017 –  Responsabilité 
Sociétale Des Entreprises » ;

•  Depuis 2015, les Écoles ROUGE & BLEU en France sont placées sous le 
patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.

MAJOR EVENTS BRINGING THE CLUB’S ENTIRE COMMUNITY TOGETHER 
IN SUPPORT OF ITS SOCIAL COMMITMENTS

•  More than 400 guests attended the Foundation’s fourth Gala dinner. Held in 
partnership with Paris Saint-Germain Endowment Fund, this outstanding 
event enabled the Fund to raise a record €660,000 for the development of the 
Foundation’s projects.

•  The match between Paris Saint-Germain and FC Lorient at the Parc des 
Princes in December 2016 was the second to be dedicated to the Foundation. It 
highlighted the work it has been doing with children over the last 17 years.

RECOGNITION AND AWARDS PRESENTED TO THE FOUNDATION

•  Christine Le Gal named “Chevalier de la Légion d’Honneur”, in recognition of 
Paris Saint-Germain Foundation’s commitment, which has been supported by 
its director for 17 years. 

•  The “Think Football 2017 – Corporate Social Responsibility” Trophy.

•  Since 2015, the support of the French National Commission for UNESCO for 
RED & BLUE Schools in France. 

Sous le patronage

660 000 €
LEVÉS PAR LE FONDS DE DOTATION 
PARIS SAINT-GERMAIN LORS DE LA 

VENTE AUX ENCHÈRES DU GALA
RAISED BY PARIS SAINT-GERMAIN 
ENDOWMENT FUND AT THE GALA 

AUCTION SALE

        + DE

5 000
ENFANTS RASSEMBLÉS POUR  

LA JOURNÉE DES ENFANTS
YOUNGSTERS ATTENDED  

CHILDREN’S DAY



PANORAMA DE L’ANNÉE OVERVIEW OF THE YEAR

UNE FONDATION PRÉSENTE TOUT L’ANNÉE SUR LE TERRAIN ON-THE-GROUND ACTIVITIES THROUGHOUT THE YEAR

16

JUILLET

Journées  
PSG

JULY

PSG Days

JANVIER

Lancement  
d’Allez les Filles édition  

2016-2017

JANUARY

Launch of Go Girls! 2016/17

OCTOBRE

La Journée  
des Enfants

OCTOBER

Children’s Day

AVRIL

Découverte de Paris & 
du PSG pour les enfants 
açoriens de la Fondation 

Pauleta

APRIL

Paris & PSG discovery trip 
for children of the Pauleta 

Foundation

AOÛT

Vacances  
PSG

AUGUST

PSG Holidays

FÉVRIER

Soirées de rêves et 
invitations aux matchs   

FEBRUARY

Dream Evenings and 
invitations to matches

NOVEMBRE

Démarrage  
de la 2e édition de l’École 

ROUGE & BLEU

NOVEMBER

Launch of the RED & BLUE 
School’s 2nd year

MAI

Le Gala  
de la 

 Fondation

MAY

The Foundation Gala

SEPTEMBRE

Les Féminines à l’Hôpital 
Necker-Enfants malades

SEPTEMBER

PSG Women’s team  
visit to sick children

MARS

L’équipe masculine  
de football à l’Hôpital 

Necker-Enfants malades

MARCH

PSG’s men’s team  
visit to sick children

DÉCEMBRE

Le Match  
de la Fondation 

DECEMBER

The Foundation’s Match

JUIN

Après-midi  
PSG

JUNE

PSG Afternoons

20 

16

20 
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92% 

20

1

LE PROGRAMME D’INSERTION SOCIALE  
ET PROFESSIONNELLE 

 

La Fondation Paris Saint-Germain a bâti son programme d’actions à partir 
de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Il s’agit d’un programme 
fondateur, essentiel à son activité, qui représente le 1er maillon de la chaîne.

Il permet à des jeunes de 18-25 ans de construire un véritable projet professionnel 
grâce à une formation pouvant aller de 2 à 5 ans (jusqu’à Bac+5).

Chaque jeune suit une formation professionnelle ou universitaire qui débouche 
sur un diplôme d’État dans les métiers du sport  : encadrement, animation ou 
management. Le but est de les accompagner le plus longtemps possible et 
révéler ainsi tout leur potentiel.

Pendant leur formation, les jeunes participent activement à l’encadrement des 
activités que la Fondation organise pour les enfants : un cercle vertueux de 
partage et de transmission. 

HELPING YOUNG PEOPLE FIND 
THEIR PLACE IN SOCIETY AND 

THE WORLD OF WORK
 THE SOCIAL AND PROFESSIONAL 

INCLUSION PROGRAMME

Paris Saint-Germain Foundation has built its action programme on helping 
young people find their place in society and the world of work. It is a programme 
that is key to its activity and represents the first link in its chain of action.

It gives young people aged 18-25 the opportunity to put a career project together 
thanks to training that can range in duration from two to five years. 

The young people receiving support follow vocational or university courses, 
leading to the award of a state diploma in sports, educational and social care. 
The idea is to support them for as long as possible and to enable them to fulfil all 
their potential.

As part of their training, they play an active role in supervising the activities 
that the Foundation organises for children, helping to create a virtuous circle of 
sharing and empowerment.

1

OFFRIR À DE JEUNES ADULTES  
UN PROGRAMME D’INSERTION 

SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

J’ai été formée par la 
Fondation, cela m’a aidée 

à trouver ma voie.  
C’est une fierté 

aujourd’hui de continuer 
à m’impliquer pour les 

enfants.

Marie Pinto, adjointe au 
responsable des opérations 

de la Fondation

I was trained by the 
Foundation, it helped me 

find my way.  
I am proud of the work 
I am doing for children 

today.

Marie Pinto,  
deputy operations manager,  

PSG Foundation

DE RÉUSSITE  
AUX EXAMENS

EXAMINATION  
SUCCESS RATE

JEUNES ADULTES ACCOMPAGNÉS  
EN 2016-2017

YOUNG PEOPLE SUPPORTED  
IN 2016/17

JEUNES GUIDÉS VERS LE CHEMIN 
DE L’EMPLOI EN 17 ANS

YOUNGSTERS TRAINED IN 17 YEARS

+ DE 220
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LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU SPORT

Chaque saison, la Fondation reçoit des jeunes adultes lors d’évènements qui leur 
permettent de découvrir les métiers du sport et du Paris Saint-Germain. 

Dans l’écrin du Parc des Princes, des membres des équipes du Club et de sa 
Fondation viennent à la rencontre des jeunes pour partager leur expérience et 
leur parcours professionnel.  

L’objectif de ces opérations est d’inspirer les jeunes, de les motiver et de les 
aider à trouver leur voie, parmi la diversité des métiers possibles : techniciens du 
Parc des Princes, éducateurs sportifs de la Fondation, comptables, chargés de 
communication…

AN INTRODUCTION TO CAREERS IN SPORT 
 
Every season, the Foundation welcomes young adults to events that give them 
an insight into careers in sport and at a club like Paris Saint-Germain. 

With the Parc des Princes providing the backdrop, members of the Club and its 
Foundation meet with youngsters to share their experiences with them and tell 
them about their professional careers. 

The aim of these events is to inspire youngsters, motivate them and help them 
to find their way on one of the many careers paths open to them, be it as a 
technician at a stadium, a sports educator at a club foundation, an accountant, a 
communication officer, etc.

22
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2
Présente toute l’année sur le terrain, la Fondation Paris Saint-Germain mène de 
nombreuses actions auprès des enfants. 

Son équipe d’éducateurs met notamment en place des programmes de journées 
et semaines d’activités, ainsi que de grands évènements aux couleurs du Club. 
L’objectif est de sortir les enfants de leur quotidien, de partager avec eux des 
moments exceptionnels et de leur faire découvrir les valeurs du sport.

La Fondation a pris une nouvelle dimension avec l’ouverture de l’École 
ROUGE & BLEU, programme « après-l’école » innovant qui combine activités 
sportives, éducatives et culturelles, pour aider les enfants à bien grandir et les 
accompagner vers la réussite.

REACHING OUT TO CHILDREN 
IN UNDERPRIVILEGED 
NEIGHBOURHOODS

Out on the ground all year round, Paris Saint-Germain Foundation carries out a 
number of activities for children. 

Its team of sports educators run one-day and one-week activity programmes 
as well as major events themed in the club’s colours. The aim is to get children 
away from their daily lives, share amazing moments with them and introduce 
them to the values of sport. 

The Foundation has taken on a new dimension with the opening of the RED 
& BLUE School, an innovative “after-school” programme that lays on a range 
of sporting, educational and cultural activities to help children grow and guide 
them on the road to success. 

JOURNÉE DES ENFANTS
CHILDREN’S DAY

DÉCOUVERTE DE PARIS 
& DU PARIS SAINT-GERMAIN
PARIS & PSG DISCOVERY TRIPS

JOURNÉES &  
APRÈS-MIDIS PSG

PSG DAYS &  
AFTERNOONS

VACANCES PSG
PSG HOLIDAYS

ALLEZ  
LES FILLES !

GO GIRLS!

RED & BLUE  
SCHOOLS

2

AIDER LES ENFANTS  
DANS LES QUARTIERS  

POPULAIRES

Ce sont les enfants qui 
vont construire le monde 
de demain, notre rôle est 

de les aider  
à bien grandir.  

Michaël Collat,  
responsable des opérations  

de la Fondation

It’s the children who 
are going to build our 

world’s future, our role 
is to help them grow 

and thrive.

Michaël Collat,  
operations manager,  

PSG Foundation 



La force de l’École 
ROUGE & BLEU, 

c’est de combiner des 
supports ludiques, 

numériques et sportifs 
pour que les enfants 

développent le 
plaisir d’apprendre et 
d’évoluer ensemble.

Michaël Mamodhoussen, 
référent de l’École 

ROUGE & BLEU

The strength of the 
RED & BLUE School 
lies in its mix of fun, 

digital and sports, all 
so that children can 

develop the desire to 
learn and the sense of 

togetherness.

Michaël Mamodhoussen, 
RED & BLUE School 

referent 

50
SÉANCES

26

L’ÉCOLE ROUGE & BLEU
 

APPRENDRE AUTREMENT

La 1ère École ROUGE & BLEU, située au cœur d’un quartier populaire du XIXème 
arrondissement de Paris, a accueilli en 2016-2017 sa 2ème promotion. Ce 
programme «  après-l’école  » innovant, aux couleurs du Paris Saint-Germain, 
combine activités sportives, éducatives et culturelles pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Les enfants, pris en charge à la sortie de l’école, sont encadrés deux soirs par 
semaine par les éducateurs de la Fondation. 

L’objectif est d’aider les enfants à bien grandir et de les accompagner vers la 
réussite, en utilisant le sport comme levier d’apprentissage des fondamentaux. 
L’accent est mis sur les activités ludiques, les découvertes culturelles, la 
transmission de valeurs et la sensibilisation à des thèmes tels que l’éco-
citoyenneté, la santé et le handicap.

Les joueurs et joueuses professionnel(le)s du Paris Saint-Germain sont de vraies 
sources d’inspiration pour les enfants, qui ont cette saison reçu la visite surprise 
de la footballeuse Sabrina Delannoy et du handballeur Benoît Kounkoud.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ

L’ École ROUGE & BLEU est ouverte également le mercredi pour des tournois 
sportifs organisés avec des acteurs locaux. 

Symbole d’une intégration réussie au sein de la vie du quartier, une grande fête 
de fin d’année réunit enfants et parents de la communauté pour un moment 
convivial. 

THE RED & BLUE SCHOOL

A DIFFERENT WAY OF LEARNING

Located in the heart of one of Paris’ popular neighbourhoods, in the 19th 
arrondissement, the first RED & BLUE School welcomed its second intake of 
children in 2016/17. Themed in Paris Saint-Germain colours, this innovative 
“after-school” programme lays on a range of sporting, educational and cultural 
activities for children aged 7 to 11. Two evenings a week, the children are picked up 
after school and cared for by the Foundation’s sport educators.

The aim is to empower them and support them on the road to success, using 
sport as a driving force for education and learning the basics. The emphasis is 
on fun activities, cultural discoveries, the passing on of values and awareness of 
themes such as the environment, health and disability.

Paris Saint-Germain’s male and female professional players are genuine sources 
of inspiration for the children, who this season received surprise visits from the 
football player Sabrina Delannoy and the handball player Benoît Kounkoud.

AT THE HEART OF THE COMMUNITY

The RED & BLUE School is also open on Wednesdays for sports tournaments 
organised in partnership with local organisations. 

A big end-of-year party brings together children and parents from the area, 
representing the Foundation’s contribution to local community development.

D’ACCOMPAGNEMENT  
PAR SEMAINE

OF SUPPORT EVERY WEEK

4H

POUR  
CHAQUE ENFANT

SESSIONS  
FOR EACH CHILD



Sous le patronage
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UN PROJET QUI RASSEMBLE

Inaugurée en présence de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et de Blaise Matuidi, 
son parrain, ce projet pilote innovant a reçu le soutien de nombreux acteurs de la 
communauté Paris Saint-Germain. 

La Mairie de Paris en premier lieu, s’est engagée dès le début de l’aventure au 
côté de la Fondation. 

L’École ROUGE & BLEU bénéficie du patronage de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO, laquelle participe au programme pédagogique. 

Enfin, plusieurs entreprises ont souhaité accompagner le projet en accordant 
leur mécénat au Fonds de dotation Paris Saint-Germain. 

UN BILAN TRÈS POSITIF

Les enfants ont montré tout l’intérêt qu’ils portent au programme, ils sont 
heureux, assidus et apprennent en s’amusant. 

La Fondation, accompagnée par un cabinet d’experts, a mis en place un 
dispositif d’évaluation du projet et de son impact social. Cette évaluation montre 
de nombreux effets positifs sur les enfants : confiance en soi, maîtrise corporelle, 
savoir vivre ensemble et plaisir d’apprendre. 

Grâce à une intégration en douceur, l’Ecole ROUGE & BLEU contribue également 
à la dynamique du quartier.  

UNE ÉCOLE QUI EN APPELLE D’AUTRES

L’ École ROUGE & BLEU est un projet pilote qui a vocation à être dupliqué, en 
France et à l’international.

Au vu du succès du programme, la Fondation prépare désormais avec le soutien 
du Conseil départemental des Yvelines l’ouverture d’une 2ème École à Mantes-la-
Jolie en 2018, et celle d’une 3ème Ecole à Poissy en 2020.

A PROJECT THAT BRINGS PEOPLE TOGETHER 

Unveiled at an event attended by the Mayor of Paris, Anne Hidalgo, and project 
sponsor Blaise Matuidi, this innovative pilot programme has gained the support 
of a number of stakeholders in the Paris Saint-Germain community. 

Playing a key role, Paris City Council has been right by the Foundation’s side 
since the start of this exciting adventure. 

The RED & BLUE School is patroned by the French National Commission for 
UNESCO, which is contributing to the educational programme. 

Last but not least, a number of companies have shown their support for the 
project by becoming patrons of Paris Saint-Germain Endowment Fund. 

VERY POSITIVE RESULTS

The young participants have shown a great deal of interest in the programme. 
They are happy, working hard and enjoying themselves as they learn. 

With the support of monitoring and evaluation experts, the Foundation carried 
out an assessment of the project and its social impact. It revealed a series of 
positive effects on the children: increased self-confidence, improved motor skills, 
strengthened soft skills and a boosted desire to learn. 

Thanks to a gradual process of integration, the RED & BLUE School is also 
making a dynamic contribution to community development.  

MORE RED & BLUE SCHOOLS TO COME

The RED & BLUE School is a pilot project that is designed to be rolled out in 
France and abroad.

Given the success of the programme, the Foundation is now preparing, with the 
support of Les Yvelines Regional Council, to open a second school in Mantes-la-
Jolie in 2018 and a third in Poissy in 2020.

It’s great. We’re 
learning new sports 

and discovering  
new things.

Ryan, RED & BLUE 
School participant

C’est bien, ça fait 
apprendre de 

nouveaux sports et 
découvrir de nouvelles 

choses.
Ryan, participant

57
ENFANTS  

POUR LE PROGRAMME 
 « APRÈS-L’ÉCOLE »  

CHILDREN IN THE  
AFTER-SCHOOL PROGRAMME

     + DE 700
LES MERCREDIS
ON WEDNESDAYS

     50%
DE FILLES

GIRLS
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ALLEZ LES FILLES !

Depuis 2012, la Fondation s’engage encore plus pour le sport féminin avec ce 
programme conçu spécifiquement pour les filles de 8 à 13 ans. 

Il s’agit d’un programme sur mesure, dans la durée, qui consiste en une quinzaine 
de séances de découverte sportive et culturelle et une semaine de vacances. 
Cette année, les jeunes filles du 18ème arrondissement parisien ont participé à des 
activités très variées : basketball, danse, football, sports de combat, handisport, 
visite de musée, street art… 

Le programme est marrainé par les joueuses professionnelles du Paris Saint-
Germain, qui s’impliquent fortement. Au cours de la saison les jeunes filles ont 
eu l’occasion d’échanger avec elles, d’assister à des entraînements et à un match.

L’objectif est de découvrir plusieurs pratiques sportives, prendre confiance 
et partager des valeurs liées au sport, telles que l’esprit d’équipe, le sens des 
responsabilités, le respect des règles et d’autrui ou encore le goût de l’effort. 

À la fin de l’année, les jeunes filles sont encouragées à continuer la pratique d’une 
activité : elles choisissent un sport et se voient offrir leur licence. 

GO GIRLS!
Since 2012, the Foundation has been making an increasingly strong commitment 
to women’s sport through this programme, which has been specifically set up for 
young girls aged 8 to 12.

It is a tailormade, long-term programme, which consists in fifteen sessions 
offering an introduction to different sports as well as cultural activities and a week 
of holidays. This year, girls from Paris’ 18th arrondissement took part in a large 
scope of activities: basketball, dance, combat sports, adaptive sports, museum 
visits, street art…

The programme is sponsored by the players of Paris Saint-Germain’s professional 
women’s team, who are wholeheartedly committed to it. During the course of the 
season, the young girls taking part in the programme had the chance to get to 
know them, attend training sessions and a match.

The aim is to introduce participants to a range of sports, help them gain confidence 
and share the positive values of sport: team spirit, sense of responsibility and 
effort, respect…

At the end of the year, participants are encouraged to continue with an activity and 
they are offered a licence to practice the sport of their choice.

Le fait de pratiquer 
beaucoup d’activités 
m’a aidé à découvrir 

ce que je voulais faire 
comme sport.

Une participante  
au programme  

«Allez lez filles»

Taking part  
in a lot of activities 

has helped 
me find out 
which sport  

I want to play. 

A participant in the Go 
Girls! programme

25
JEUNES PARISIENNES  

PARTICIPANTES
YOUNG GIRLS FROM PARIS 

TAKING PART

SÉANCES SPORTIVES  
ET CULTURELLES

SPORTS AND CULTURAL 
SESSIONS

SEMAINE  
DE VACANCES

WEEK  
OF HOLIDAYS

15

1



Une fabuleuse 
semaine, Valentin est 
ravi. Tout était parfait: 

l’organisation,  
le planning des 

activités, les 
éducateurs....  
Seul bémol :  

c‘est passé trop vite ! 

La maman de Valentin, 
participant  

aux Vacances PSG

It was an amazing 
week, Valentin is 

delighted! Everything 
was perfect: the 

organisation, the 
activities,  

the instructors, etc. 
The only thing was that 

it was over too soon! 

Mother of Valentin, PSG 
Holidays participant 
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VACANCES, JOURNÉES  
& APRÈS-MIDIS PSG

LES VACANCES PARIS SAINT-GERMAIN

La Fondation offre des vacances de rêve, notamment dans le cadre prestigieux 
de Clairefontaine, à des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.

 L’ambition est de leur apprendre à vivre en groupe, de les aider à progresser 
sur le plan sportif et de les sensibiliser aux bienfaits d’une hygiène de vie 
équilibrée.

LES JOURNÉES PARIS SAINT-GERMAIN

 Tout au long de l’année, la Fondation part à la rencontre des enfants dans leur 
ville pour leur offrir une journée aux couleurs du Club avec, au programme, des 
activités ludiques et un tournoi de football. 

 Au-delà des exploits sportifs, les enfants sont encouragés dans leurs efforts et 
voient leurs comportements solidaires et respectueux valorisés.

PSG HOLIDAYS, DAYS 
AND AFTERNOONS

PARIS SAINT-GERMAIN HOLIDAYS

The Foundation organises dream holidays, most notably to the French national 
football academy at Clairefontaine, for children who wouldn’t otherwise be able to 
go on holidays.

The aim of this programme is to help them learn to live in a group, play sports and 
become aware of the benefits of a balanced, healthy lifestyle.

PARIS SAINT-GERMAIN DAYS

Throughout the year, the Foundation heads to different areas in the Paris region 
to meet children and give them the chance to spend a day in the Club’s colours, 
enjoy a range of fun activities and a football tournament. 

Aside from playing sport, children are also encouraged to give their all, to behave 
responsibly and show respect for others.

LES APRÈS-MIDIS PARIS SAINT-GERMAIN

Un programme pour les clubs filleuls : les « Après-midis Paris Saint-Germain » 
sont un levier d’animation du réseau des clubs filleuls. 

Les objectifs principaux  sont : 

•  de renforcer les liens du Paris Saint-Germain, à travers sa Fondation, avec ses  
16 clubs filleuls – tous parisiens ;

• d’offrir une possibilité de rencontres entre les enfants des différents clubs ;

• d’encourager un état d’esprit positif, le respect et la solidarité.

En complément des « Après-midis PSG », les clubs filleuls sont invités à profiter 
de toutes les possibilités offertes par la Fondation (escort kids, évènements, 
équipements…).

PARIS SAINT-GERMAIN AFTERNOONS

PSG Afternoons are fun events dedicated to a network of local clubs supported 
by the Foundation. 

The goals are: 

•  to strengthen the links between Paris Saint-Germain, through its 
Foundation, and its 16 supported clubs, all of them based in the Paris 
region.

• to give children from different clubs the chance to come together.

•  to encourage children to adopt a positive outlook, show respect 
for others and a sense of togetherness. 

In addition to PSG Afternoons, the children of these clubs are 
invited to enjoy all the opportunities offered year-round by the 
Foundation (player escorts, events, equipment, etc).

ENFANTS AUX 8 SÉJOURS  
DE VACANCES PSG

CHILDREN TOOK PART  
IN 8 PSG HOLIDAYS

235

1 234
ENFANTS AUX  

16 JOURNÉES PSG 
CHILDREN TOOK PART  

IN 16 PSG DAYS

507
ENFANTS AUX  

8 APRÈS-MIDIS PSG 
CHILDREN TOOK PART  
IN 8 PSG AFTERNOONS



PLACE GRATUITE
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LA JOURNÉE DES ENFANTS

Avec la Journée des Enfants, la Fondation offre à des milliers de jeunes le bonheur 
d’approcher leurs idoles, au cours d’une journée qui leur entièrement dédiée. Cet 
évènement est devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes et pour 
les joueurs.

Le 12 octobre 2016, les quelque 5 000 franciliens âgés de 7 à 13 ans ont ainsi vécu 
une expérience exceptionnelle au Parc des Princes, au plus près des footballeurs 
du Paris Saint-Germain. Invités à assister à l’entraînement de l’équipe première, 
ils ont dévoré des yeux l’échauffement intense et les exercices de passe.

Les enfants ont également pu participer à de nombreuses animations, dans 
une véritable ambiance de fête : ateliers de maquillage aux couleurs du club, 
babyfoot, magiciens et spectacle de freestylers.

Les enfants, venus de toute l’Île-de-France, étaient invités par la Fondation Paris 
Saint-Germain en partenariat avec la Mairie de Paris, le Conseil départemental 
des Yvelines, l’Hôpital Necker-Enfants Malades et plusieurs associations. 

CHILDREN’S DAY
Through its Children’s Day, the Foundation offers thousands of youngsters the 
chance to meet their heroes during a day devoted entirely to them. It is an event 
that has become unmissable for both youngsters and players alike.

On 12 October 2016, some 5,000 youngsters aged between 7 and 13 enjoyed a 
day to remember at the Parc des Princes stadium, where they got a close-up 
view of the Paris Saint-Germain footballers. Invited to watch the men’s first team 
train, they looked on intently as the players were put through their paces and 
performed passing drills.

Soaking up the fun atmosphere, the children also took part in a number of events 
and activities, from face-painting in the club’s colours and table football to magic 
and freestyle shows.

Hailing from all over the greater Paris area, the children were invited to the event 
by Paris Saint-Germain Foundation, in partnership with Paris City Council, Les 
Yvelines Regional Council, Necker Hospital for Sick Children and a number of 
charities.
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LES INVITATIONS AUX MATCHS

Ces opérations de solidarité permettent, à chaque fois que des places pour 
les matchs se libèrent, d’en faire profiter ceux qui n’auraient autrement pas la 
possibilité de se rendre au Parc des Princes, au stade Pierre de Coubertin ou au 
stade Charléty.

Tout au long de l’année, la Fondation a offert à plusieurs milliers d’enfants et de 
jeunes la possibilité de venir encourager les 3 équipes du Paris Saint-Germain 
lors des matchs. Ces invitations sont une belle manière de partager des moments 
magiques et le rêve Paris Saint-Germain. 

INVITATIONS TO MATCHES
Thanks to these solidarity initiatives, whenever seats become 
available for matches, they can be offered to fans who wouldn’t 
otherwise have the chance to go to the Parc des Princes, Pierre 
de Coubertin or Charléty stadiums. 

During the course of the season, the Foundation offered 
thousands of youngsters the chance to come along to 
matches and support Paris Saint-Germain’s three teams. 
These invitations are a wonderful way of sharing magical 
moments and the Paris Saint-Germain dream.

+ DE 
5 000

ENFANTS RASSEMBLÉS  
POUR LA JOURNÉE DES ENFANTS

YOUNGSTERS ATTENDED CHILDREN’S DAY

+  
DE 1 5 000

INVITATIONS POUR LES MATCHS
INVITATIONS TO MATCHES



2016 
2017
2018 ...

36

3

UNE PRÉSENCE  
AUPRÈS DE PLUS DE

SUPPORT FOR MORE THAN 

600
ENFANTS

CHILDREN

25
MOMENTS INOUBLIABLES 

DANS L’ANNÉE
UNFORGETTABLE MOMENTS 

A YEAR

 UN ENGAGEMENT DANS 
LA DURÉE ET UNE FORTE 

IMPLICATION DES JOUEURS
A LONG-TERM COMMITMENT AND 

SIGNIFICANT PLAYER PARTICIPATION

La Fondation offre aux enfants malades des moments inoubliables, qui les 
aident dans leur combat quotidien. Elle travaille pour cela en partenariat 
avec l’Hôpital Necker-Enfants malades et une quinzaine d’associations 
spécialisées (Les Petits Princes, Rêves, Princesse Margot, Le relais des rêves, 
Un cadeau pour la vie…).

LES VISITES DANS LES HÔPITAUX

Les visites des joueurs professionnels des 3 équipes du Paris Saint-Germain 
dans les établissements hospitaliers d’Île-de-France sont très attendues par les 
enfants et les joueurs. 

Cette année encore, les équipes de football masculin et féminin se sont rendues 
à l’Hôpital Necker-Enfants malades. En mai, Lucas, Blaise Matuidi et Edinson 
Cavani y sont même revenus, passant de chambre en chambre pour rencontrer 
les enfants et réaffirmant l’engagement de la Fondation avec le premier hôpital 
pédiatrique au monde. 

BRINGING COMFORT 
TO SICK CHILDREN

The Foundation offers sick children unforgettable moments, helping them in 
their fight against illness. We work in partnership with Necker Hospital for Sick 
Children and a large number of charities, among them Les Petits Princes, Rêves, 
Princesse Margot, Le relais des rêves, and Un cadeau pour la vie.

PLAYER VISITS TO HOSPITALS 

The visits made by Paris Saint-Germain’s three professional teams to the hospitals 
of the greater Paris area are eagerly awaited by children and players alike. 

This year once again saw the men’s and women’s football teams call in at Necker 
Hospital for Sick Children. Lucas, Blaise Matuidi and Edinson Cavani returned in 
May, going from room to room to meet with children and reaffirm the Foundation’s 
commitment to the world’s leading children’s hospital.

3

APPORTER DU RÉCONFORT 
AUX ENFANTS MALADES
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LES JOURNÉES DE RÊVES

Lors des Journées de rêves au Centre d’Entraînement Ooredoo à Saint-Germain-
en-Laye, ce sont les enfants malades qui sont invités à assister à l’entraînement 
des joueurs, avant de les rencontrer pour un moment riche en émotions. 

LES SOIRÉES DE RÊVES

La Fondation se mobilise pour les enfants malades à l’occasion de chaque match 
au Parc des Princes. Elle les reçoit pour un programme VIP personnalisé, pour 
leur faire vivre des moments magiques dans les coulisses du stade.

 

 

DREAM DAYS

During Dream Days at the Saint-Germain-en-Laye Ooredoo training centre, 
groups of sick children benefit from a very privileged invitation, watching the 
men’s football team train and then enjoying the excitement of meeting the 
players in person.

DREAM EVENINGS

The Foundation invites sick children to each match, laying on a bespoke VIP 
programme full of magical moments behind the scenes at the Parc des Princes 
stadium.

On est là pour  
te donner du courage. 

On est fiers de toi,  
tu ne lâches rien,  

continue comme ça ! 
Et dans les moments 
durs, dis-toi que l’on 

est avec toi.
Laure Boulleau, joueuse 

du Paris Saint-Germain et 
marraine de la Fondation

We are here  
to give you courage. 
We are proud of you. 
You’re fighting hard. 
Keep it up! And when 

things get tough, 
remind yourself that 

we are there with you.
Laure Boulleau,  

Paris Saint-Germain’s 
women’s team player and 

Foundation sponsor 



UN GRAND MERCI !!! 
 Nous sommes 
extrêmement 

reconnaissants pour 
votre soutien continu 
à Make-A-Wish. Cette 

invitation a été une 
expérience formidable 

pour nos enfants! 
Ils ont adoré!
Make-A-Wish

A VERY BIG THANK 
YOU!!!  

We are extremely 
grateful for your 

continued support of 
Make-A-Wish and this 
invitation was such a 
great experience for 

our kids!  
They loved it!

Make-A-Wish America

À TRAVERS LE MONDE AVEC LE CLUB
 

La Fondation a vocation à accompagner le Club dans ses déplacements. 

A l’occasion de la tournée d’été 2016 aux Etats-Unis, des dizaines d’enfants ont 
été invités aux matchs et aux entraînements, en partenariat avec l’association 
Boys & Girls Clubs of America et la fondation Make-A-Wish America.

Lors de la tournée d’hiver 2017, c’est en Tunisie que la Fondation a étendu ses 
actions, en participant à un Gala de charité et en organisant une journée spéciale 
avec l’association Darna, qui vient en aide aux enfants sans soutien familial. 

OPENING UP TO THE WORLD
ACROSS THE WORLD WITH THE CLUB

The Foundation seeks to be present with the Club when it goes on tours abroad.

During the USA 2016 Summer Tour, dozens of children were invited to matches 
and training sessions, in partnership with NGO Boys & Girls Clubs of America 
and Make-A-Wish Foundation of America.

The 2017 Winter Tournament saw the Foundation extend its activities in Tunisia, 
taking part in a charity gala and organising a special one-day event with the NGO 
Darna, which supports children who lack family support. 

4

UNE OUVERTURE  
À L’INTERNATIONAL

LES SÉJOURS DE DÉCOUVERTE  
DE PARIS ET DU PARIS SAINT-GERMAIN

 

Dans le cadre des accords passés entre le Paris Saint-Germain et Pedro Pauleta, 
la Fondation reçoit à Paris chaque année, depuis 2010, un groupe d’enfants de la 
Fondation Pauleta. 

Durant leur séjour, en avril 2017, les jeunes Açoriens ont pu découvrir Paris et ses 
monuments, entrer dans l’univers du Paris Saint-Germain et assister à un match 
au Parc des Princes.

Cette saison, la Fondation a également invité les enfants accompagnés par 
l’association tunisienne Darna à profiter d’un séjour inoubliable dans la capitale 
française.

PARIS AND PARIS SAINT-GERMAIN 
DISCOVERY TRIPS

As a result of the agreements signed by the Club and Pedro Pauleta, every year 
since 2010 Paris Saint-Germain Foundation welcomes a group of children from the 
Pauleta Foundation for a visit to Paris and Paris Saint-Germain.

During this season’s trip, which took place in April 2017, a group of youngsters from 
the Azores went sightseeing in Paris and enjoyed a stadium tour as well as an 
invitation to a match at the Parc des Princes stadium.

This season, the Foundation also invited children supported by the Tunisian 
charity Darna to make the most of an unforgettable day in the French 
capital.

62
ENFANTS INVITÉS À DES ÉVÈNEMENTS 

PENDANT LES TOURNÉES 
62 CHILDREN INVITED TO TOUR EVENTS  

18
ENFANTS ACCUEILLIS   

À PARIS
CHILDREN  WELCOMED 

TO PARIS

40
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LE 4ÈME DÎNER DE GALA
 

Le Gala de la Fondation, grand rendez-vous annuel, permet à toute la communauté 
du Club, amis et partenaires, de se rassembler autour de son action sociale et 
de soutenir les nouveaux projets de la Fondation et du Fonds de dotation Paris 
Saint-Germain.

Plus de 400 invités ont répondu présent pour le 4ème Gala de la Fondation, 
organisé le 16 mai 2017, et pour la première fois dans l’enceinte majestueuse du 
Parc des Princes. 

Ils ont pris place au côté de l’ensemble des joueurs de l’équipe de football 
masculine du Paris Saint-Germain et leurs épouses, de représentants de l’équipe 
féminine et de handball, à l’intérieur d’une tente en cristal posée en bord de 
pelouse. Le menu de la soirée a été imaginé par le chef parisien Yannick Alléno, 
deux fois trois étoiles au Guide Michelin.

Pour cet évènement prestigieux, la Fondation Paris Saint-Germain et son Fonds 
de dotation se sont associés à Artcurial, première maison française de vente aux 
enchères. 

Les joueurs ont participé activement et avec enthousiasme à la vente et cette 
soirée magnifique a permis au Fonds de dotation Paris Saint-Germain de lever 
la somme record de 660 000 euros pour développer les projets de la Fondation.

BRINGING THE CLUB’S 
COMMUNITY TOGETHER TO 

SUPPORT ITS SOCIAL INITIATIVES

THE FOURTH GALA DINNER

A major annual event, the Foundation Gala brings the Club’s entire community 
together, friends and partners, to support the new projects of the Foundation and its 
Endowment Fund.

On 16 May 2017 more than 400 guests attended the Foundation’s fourth Gala, which 
was held for the first time at the majestic Parc des Princes.

Joining them at the event, which was staged in a glass marquee by the side of the pitch, 
were the entire Paris Saint-Germain’s men’s football first-team squad, their partners 
and representatives from the women’s and handball teams. The menu was put together 
by the Parisian chef Yannick Alléno, a two-time recipient of three Michelin stars.

Paris Saint-Germain Foundation and its Endowment Fund teamed up with Artcurial, 
France’s leading auction house, for the event. 

The players contributed actively and enthusiastically in the auction on what was a 
fantastic night, helping Paris Saint-Germain Endowment Fund to raise the record 
sum of €660,000, which will aid the Foundation with the development of its projects. 
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ASSOCIER LA COMMUNAUTÉ  
DU CLUB À SON ACTION SOCIALE

660 000 €
LEVÉS PAR LE FONDS DE DOTATION 

PARIS SAINT-GERMAIN LORS  
DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DU GALA

RAISED BY PARIS SAINT-GERMAIN 
ENDOWMENT FUND  

AT THE GALA AUCTION SALE

4E

GALA  
DE LA FONDATION 
FOUNDATION GALA 

 PRÈS DE 

400
CONVIVES

GUESTS



LE 2ÈME MATCH DE LA FONDATION 
 

Le match de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au FC Lorient, le 21 
décembre 2016, était dédié à la Fondation.

Cette soirée extraordinaire de solidarité a permis de  mettre en lumière et de 
partager avec les supporters du Club le travail accompli toute l’année par la 
Fondation. 

À travers son réseau d’associations, plus de 1 000 enfants et leurs familles 
étaient invités à assister au match, dans un stade paré pour l’occasion aux 
couleurs de la Fondation. 

Un arbre de Noël était organisé en avant-match, avec au programme, 
cadeaux de Noël, spectacle de magie et une rencontre avec Laure Boulleau, 
joueuse parisienne et marraine de la Fondation. 

En bord terrain, des enfants malades ont, eux, été invités à assister à 
l’échauffement des joueurs, à accompagner leur entrée en tant qu’escort 
kids  et même à donner le coup d’envoi du match.

THE 2ND FOUNDATION MATCH
The Ligue 1 match between Paris Saint-Germain and FC Lorient on 21 December 2016 
was dedicated to the Foundation.

On a wonderful, solidarity-themed night, the Foundation showcased the work it does 
all year round to the Club’s supporters. 

Over 1,000 children and families from its network of charities received invitations 
to attend the match, with the stadium being decked out in the Foundation’s colours 
especially for the occasion. 

A Christmas tree took pride of place before the match. As well as receiving Christmas 
gifts, the children were treated to a magic show and had the chance to meet PSG star 
and Foundation sponsor Laure Boulleau. 

A group of sick children were also invited to sit pitchside and watch the players warm 
up before escorting them on to the pitch and taking part in an honorary kick-off.
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L’AIDE AUX RÉFUGIÉS, RÉPONSE  
À UNE CRISE HUMANITAIRE MAJEURE

 

Fin 2015, en réponse à une crise humanitaire majeure, le Paris Saint-Germain et 
sa Fondation se sont mobilisés autour de la situation des réfugiés. La Fondation 
a choisi d’apporter son soutien dans la durée à des acteurs reconnus de l’action 
caritative, le Secours populaire français et le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés.

En 2016-2017, la Fondation et ses partenaires ont poursuivi leur engagement 
et continué de développer des projets en faveur des enfants et des familles, en 
France et en Europe. 

Les deux objectifs prioritaires sont : 

•  d’apporter un soutien d’urgence, pour répondre aux besoins de 1ère nécessité 
(aide alimentaire, vestimentaire…) et améliorer les conditions de vie;

•  d’accompagner vers l’insertion sociale, à travers des cours de français,  
des aides à la scolarisation, des programmes culturels et sportifs.

Tout au long de la saison, la Fondation a également organisé des activités aux 
couleurs du Paris Saint-Germain, tels que des séjours sportifs à Paris et des 
invitations à assister à un match. 

FOCUS ON  
SPECIFIC COMMITMENTS

SUPPORTING REFUGEES: OUR RESPONSE 
TO A MAJOR HUMANITARIAN CRISIS

At the end of 2015, in response to the refugee crisis, Paris Saint-Germain and 
its Foundation mobilized their efforts to join in with the international display 
of solidarity. The Foundation chose to give its long-term support to renowned 
charities, Secours populaire français and UNHCR, the UN Refugee Agency.

In 2016/17, the Foundation and its partners maintained their commitment and 
continued to develop projects in support of children and families, in France and 
in Europe.

Our two priority objectives are:  

•  Providing emergency support to respond to basic needs (food, clothing etc) 
and improve living conditions.

•  To encourage social inclusion through French language courses, tuition support 
and cultural and sporting programmes.

During the course of the season, the Foundation also organised Paris Saint-
Germain-themed events, such as sports-related trips to Paris and invitations to 
watch a match.  

6

ZOOM SUR DES ENGAGEMENTS  
SPÉCIFIQUES
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13
DÉPARTEMENTS FRANÇAIS 

CONCERNÉS
DÉPARTEMENTS ACROSS FRANCE 

UN SOUTIEN SUR 2 ANS DE
SUPPORT OVER TWO YEARS OF

500 000€

LA  
FONDATION  

ET LE 
SECOURS  

POPULAIRE  
FRANÇAIS

+ DE 
7 000

PERSONNES  
AIDÉES PAR AN

PEOPLE ASSISTED  
A YEARS 



LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

 

La Fondation accompagne le Club dans ses initiatives pour éviter le gaspillage 
alimentaire. En 2015-2016, un programme spécifique a été mis en place, en 
collaboration avec l’association Le Chaînon Manquant.

Les produits alimentaires invendus et en parfait état sont récupérés après 
chaque match au Parc des Princes. Les produits sont redistribués à un réseau 
d’associations de solidarité parisiennes, pour une consommation le jour-même : 
La Halle St Didier, le Centre Aurore Pierre Petit, le Secours populaire français, Une 
Chorba pour tous...

Les produits récupérés sont transportés et livrés dans le respect de la chaîne du 
froid. Ce dispositif permet, via un fonctionnement en flux tendu, de donner une 
nouvelle vie aux invendus à courte date limite de consommation.

Le bilan des deux premières années est très positif et le programme est reconduit 
pour 2017-2018.

THE FIGHT  
AGAINST FOOD WASTE

The Club and its Foundation have set up initiatives to combat food waste. A new 
programme was initiated in 2015/16, in cooperation with the charity Le Chaînon 
Manquant.

Unsold food products that have yet to exceed their sell-by date are collected after 
every match at the Parc des Princes.

They are then distributed to a network of charities in Paris, for their immediate 
consumption: La Halle St Didier, Centre Aurore Pierre Petit, Secours populaire 
français, Une Chorba pour tous…

Products are transported and delivered with cold chain integrity ensured. Thanks 
to just-in-time delivery, the initiative enables unsold food with a short shelf life to 
not go wasted.

The programme yielded some very promising results in its first two years and will 
be rolled out again in 2017/18.
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  1 T
DE DENRÉES COLLECTÉES  

EN 2016-2017, L’ÉQUIVALENT  
DE PRÈS DE 2 000 REPAS

OF FOOD COLLECTED IN 2016/17,  
EQUATING TO 2,000 MEALS 
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LA FONDATION DANS LES MÉDIAS
 

MEDIA COVERAGE

LE DIGITAL
 

DIGITAL
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beIN SPORTS, Sabrina Delannoy et la Fondation PSG  
27/09/16

LES ECHOS / CONNAISSANCE DES ARTS
hors-série mécénat, 12/16

178  
posts

en 2016-2017 / in 2016/17

27 000  
followers 
au total

7 000  
nouveaux followers /new followers 

en 2016-2017 / in 2016/17 
+ 62 % sur Instagram / on Instagram

+ 22 % sur Twitter / on Twitter

+ 8 M  
de personnes touchées par un 

contenu « Fondation » sur  
les réseaux sociaux du PSG

people access the Foundation’s 
content on PSG’s social media

800 000  
vues de vidéos  

« Fondation » sur  
les réseaux sociaux du PSG

Foundation video views 
on PSG’s social media

GALA 
07/06/17

26 000 
interactions / interactions
en 2016-2017 / in 2016/17

 + 3000  
par rapport à 2015-2016  /  

Compared  to 2015/16
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LE PARISIEN.FR 
06/07/16

LE PARISIEN.FR  
29/09/16

CENTRE FRANÇAIS DES FONDS ET FONDATIONS  
04/17

SURFACE  
15/05/17

L’EQUIPE 
19/01/17

FRANCE FOOTBALL 
18/10/16

LE FIGARO.FR 
21/11/16

LE FIGARO.FR 
15/03/17

beIN SPORTS, reportage à l’École ROUGE & BLEU 
02/17

SO FOOT.COM 
13/10/16
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LES RECONNAISSANCES OBTENUES

RECOGNITION AND AWARDS 

LE PARTAGE  
DE BONNES PRATIQUES

La Fondation Paris Saint-Germain a à cœur de s’impliquer dans le partage 
de bonnes pratiques et de développer un dialogue constructif avec les autres 
fondations et clubs, à l’échelle nationale et internationale. 

Après avoir été membre du groupe de travail 2015-2016 « Durabilité & 
Responsabilité Sociétale » de l’Association des Clubs Européens (ECA), la 
Fondation a continué d’apporter sa contribution cette saison.

Elle a ainsi présenté son programme d’École ROUGE & BLEU à la conférence 
internationale organisée en octobre 2016, à Glasgow, par l’European Football for 
Development Network (EFDN). Cet événement a réuni plus de 100 représentants 
de clubs et d’organisations de toute l’Europe. La conférence a présenté un large 
éventail de projets de responsabilité sociétale – un sujet de plus en plus important 
pour les clubs qui souhaitent jouer un rôle clé dans la société.

La Fondation a également participé à une table-ronde sur le thème de l’éducation 
par le sport, organisée en avril 2017 par le Centre Français des Fonds et des 
Fondations et le think tank Sport et Citoyenneté. 

SHARING  
GOOD PRACTICE

Paris Saint-Germain Foundation is committed to sharing good practice and 
engaging in meaningful dialogue with other foundations and clubs in France and 
around the world. 
Following its membership of the Sustainability and Corporate Social 
Responsibility (CSR) task force initiated by the European Club Association in 
2015/16, the Foundation has continued to make its contribution this season.

It presented its RED & BLUE School programme at the international conference 
organised by the European Football for Development Network (EFDN) in Glasgow 
in October 2016. The event was attended by more than 100 representatives 
of clubs and organisations from across Europe and saw a wide range of CSR 
projects presented. CSR is an increasingly important area for clubs who are 
looking to play a key role in society. 

In April 2017 the Foundation also took part in a round table on the theme 
of education through sport, organised by the French Centre for Funds and 
Foundations and the think tank Sport and Citizenship. 

Christine Le Gal Chevalier de la Légion d’Honneur
La fondatrice et directrice de la Fondation Paris Saint-Germain a reçu ses 

insignes des mains de l’ancien Président de la République française, François 
Hollande, lors d’une cérémonie officielle à l’Élysée en novembre 2016.  

Cette prestigieuse distinction vient en reconnaissance de l’engagement  
du Paris Saint-Germain à travers sa Fondation, portée par Christine Le Gal 

depuis 17 ans.

Christine Le Gal appointed to the rank of Chevalier de la Légion d’Honneur
Christine Le Gal, the founder and director of Paris Saint-Germain Foundation, was named 

“Chevalier de la Légion d’Honneur”, by former French president François Hollande at an official 
ceremony at the Élysée Palace in November 2016. This prestigious award comes as recognition 
of Paris Saint-Germain’s commitment to society through its Foundation, which has been run by 

Christine Le Gal for 17 years.

Patronage de la Commission 
nationale française pour 

l’UNESCO, pour les Écoles 
ROUGE & BLEU en France

Trophée  
« Think Football 2017 

- Responsabilité  
Sociétale des Entreprises »

Patronage of the French National 
Commission for UNESCO for RED & 

BLUE Schools in France

 “Think Football 2017 – Corporate Social 
Responsibility” Trophy
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FONDATION D’ENTREPRISE

VERSIONS DE COULEURS ET UTILISATION 
SUR FONDS DE COULEURS

LOGO PRINCIPAL LOGO SECONDAIRE

PARTENAIRE  
DE LA FONDATION

IEM
BAILLY

MÉCÈNE DE L’ANNÉE MÉCÈNE DE L’ANNÉE

2 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
PARTENAIRES HISTORIQUES  

DE LAFONDATION
 

2 REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES  
WHICH ARE LONG-STANDING PARTNERS  

OF THE FOUNDATION 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
 

INTERNATIONAL ORGANISATIONS

ENTREPRISES
 

PRIVATE ENTERPRISES

LES PARTENAIRES  
DE LA FONDATION  

PARIS SAINT-GERMAIN ET DE  
SON FONDS DE DOTATION  

ASSOCIATIONS & ONG
 

CHARITIES AND NGOs

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS & INSTITUTS
 

HOSPITALS

THE PARTNERS 
OF PARIS SAINT-GERMAIN FOUNDATION  

AND ITS ENDOWMENT FUND
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