
 

 

 
Mardi 31 mai 2016 

 

Tisséo organise le premier  
Tournoi de foot éducatif et solidaire  

 

 
 
 

Dans le cadre de ses actions socio-éducatives et d’éducation à la mobilité, Tisséo organise en 
partenariat avec le réseau des antennes du Secours Populaire et des associations socio-éducatives 
(Voir et Comprendre, Vivre Ensemble), un tournoi de football éducatif et solidaire pour les enfants 
âgés de 9 à 12 ans. Des agents Tisséo bénévoles donneront de leur temps pour assurer le bon 
déroulement de cette première édition 2016. 
 
 

Un tournoi placé sous le signe de la citoyenneté 
 

Le Championnat d’Europe des nations est une opportunité de mixité sociale et culturelle. Dans ce contexte, le premier 
tournoi de foot éducatif et solidaire organisé par Tisséo est appréhendé comme un outil éducatif. Il permet aux jeunes 
de s’épanouir et de partager des valeurs morales avec pour objectif de transmettre un message commun de 
citoyenneté. 
 
Ce tournoi rassemble des enfants âgés de 9 à 12 ans accompagnés par le Secours Populaire et non licenciés dans 
un club de foot. Il regroupe 20 structures associatives du réseau du Secours Populaire soit environ 200 jeunes et 50 
éducateurs/accompagnateurs.  
 

Des ateliers éducatifs à la sortie du terrain 
 

En dehors des temps de matchs, le tournoi accueillera des ateliers éducatifs pour sensibiliser les jeunes à  
3 thématiques principales : 
 

Le respect et l’éducation à la mobilité : respect des règles et de l’autre, risques liés aux comportements de groupe 
La citoyenneté et mixité : sport, handicap et tolérance, solidarité et citoyenneté 
Le sport et l’hygiène de vie : alimentation, hygiène de vie sportive 
 
Ils seront animés par différents partenaires impliqués dans le projet (Police Nationale, Association Cecifoot, Secours 
Populaire, Mouvement Copains du Monde, Epicerie Solidaire, Erasme...) ainsi que des agents Tisséo. 
 

 

Que le meilleur gagne ! 

Informations pratiques 
 
 

Date : Samedi 4 juin 2016 
Lieu :  Events Five – 27 chemin de la Saudrune 31100 Toulouse 
Horaires : 10 h- début des matchs et des ateliers éducatifs 

     17h- finale 
     17h30- remise des prix 

 


