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nos axes
d’intervention
insertion par le sport
S’appuyer sur le sport pour
travailler sur l’insertion
sociale et professionnelle
des plus défavorisés

éducation
Poursuivre notre mission
éducative au-delà des
jeunes du centre de
formation

aide aux personnes
malades ou hospitalisées
Soutenir les personnes
touchées par la maladie
ou le handicap

soutien au sport
amateur
Sensibiliser les clubs
amateurs à des thématiques
d’intérêt général

nos
engagements
OL Fondation :
une structure d’impact
social qui vise à soutenir
dans le temps des
associations ciblées.
Au-delà de l’engagement financier,
notre volonté est de pouvoir servir
le développement des projets
développés par ces associations en
travaillant sur notre capacité à mettre
en lumière les projets et à mettre en
réseau les porteurs de projets.
Les joueurs et joueuses de
l’Olympique Lyonnais sont la pierre
angulaire du dispositif par leur
capacité à apporter un éclairage et
une résonnance déterminante dans
la réalisation de cet objectif.
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ol fondation vu par...
www.olfondation.com
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rémi garde
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patrice lair

c

b
s

jean-michel aulas

bernard lacombe
président ol fondation

directeur technique

entraîneur ol féminin

c a p i ta i n e

cris

sonia bompastor

L’Ethique est l’un des 3 piliers sur
lesquels nous avons choisi de bâtir la
stratégie de développement du club.
OL Fondation incarne cette volonté de
l’Olympique Lyonnais d’être un acteur
social engagé qui participe à la vie de
la cité.

Nous sommes des privilégiés qui
avons la chance de vivre notre
passion. OL Fondation nous permet à
notre tour d’aller vers les autres et de
faire preuve de générosité. L’activité
d’OL Fondation nous permet aussi de
relativiser et de prendre du recul sur
les événements quelques soient les
aléas d’une saison.

Que ce soit sur ou en dehors du
terrain, l’engagement est une
valeur fondamentale à laquelle
j’attache beaucoup d’importance.
OL Fondation permet aux joueurs de
pouvoir s’associer à des projets et
des associations dans les meilleures
conditions. Je veillerai à ce que nous
poursuivions ce qui a été initié depuis
des années.

Pour avoir entrainé en Afrique et
vécu des expériences humaines
assez incroyables, j’ai été heureux
de découvrir l’activité d’OL Fondation
en arrivant au club et de pouvoir
m’associer avec mes joueuses aux
actions qui nous étaient proposées.

En
tant
que
joueurs
nous
recevons beaucoup de soutien et
d’encouragements.
C’est
aussi
important pour nous de pouvoir
également prendre le temps de
donner et nous engager dans les
actions proposées par la fondation.

C’est une fierté de pouvoir participer
aux actions proposées par OL
Fondation et pouvoir représenter le
club dans ces occasions. Cela participe
à la valorisation du football féminin
et, d’un point de vue plus personnel,
c’est riche de sens et d’émotions.
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S’appuyer sur le sport pour travailler sur l’insertion
sociale et professionnelle des plus défavorisés
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sport dans la ville

handicap international

www.sportdanslaville.com

www.handicap-international.org

Sport dans la Ville intervient depuis
plus de 10 ans dans les quartiers
de l’agglomération lyonnaise avec
l’objectif d’accompagner les jeunes
dans le temps pour favoriser leur
insertion professionnelle.
Depuis 2009, Sport dans la Ville
a décidé de mettre en place
le programme L dans la Ville,
à destination des jeunes filles des
quartiers, en créant une dynamique
de groupe et en proposant des
activités adaptées à leurs attentes.

L’ONG lyonnaise a mis en place depuis
4 ans un programme d’insertion par le
sport pour les personnes handicapées
en Tunisie. Ce projet consiste à
former des éducateurs à la pratique
du sport adapté et notamment du
football (cécifoot, goalball…) pour
favoriser l’augmentation du nombre
de licenciés.

contexte

Les événements qui ont touchés la
Tunisie cette année ont un peu ralenti
certaines actions, mais le programme
a toutefois connu une évolution
constante. Le nombre de clubs de sport
adapté a augmenté de plus de 40%
depuis le lancement du programme et
le nombre de licenciés de plus de 60%.
Les guides pour les pratiques de sport
adapté ont été terminés cette année
et seront traduits en arabe pour une
diffusion courant 2012.

En place depuis 2 ans, le programme
L dans la Ville a permis cette
année à 250 jeunes filles issues de
10 quartiers différents de participer
à l’ensembles des activités qui leur
ont été proposées.
Une partie de ces activités ont
gravité autour de l’Olympique
Lyonnais et plus particulièrement
avec les joueuses d’OL féminin,
marraines du projet et qui suivent
les jeunes filles depuis le lancement
du programme.

Houssem Aloui
Professeur EPS, entraineur et interprète en langue des
signes au sein de l’Association la Voix du Sourd de Tunisie

Séance de Goalball enTunisie.
Les Pros 2 s’essayent au foot-béquille.

Sandrine Dusang et Lara Dickenmann rendent visite aux filles d’L dans la Ville.

viii

Lorsque j’entraine,
je sens qu’ils ont une
grande envie de prouver
leur identité.
Ils jouent pour affirmer
leur existence, pour
augmenter leur estime
d’eux-mêmes et pour
dire « On est là ».

témoignage

points de repères
159 clubs créés sur des
pratiques de football adapté
74 éducateurs formés
Plus de 4000 licenciés
en Tunisie
Soutien OL Fondation
51k € depuis 4 ans

Saïna 17 ans
r é s u ltat s

S’appuyer sur le
football pour favoriser
l’insertion des personnes
handicapées en Tunisie

points de repères
250 jeunes filles inscrites
activités sportives,
culturelles et professionnelles
68 ateliers de préparation
au monde professionnel
soutien ol fondation
105K € depuis 4 ans

r é s u ltat s

Je me suis enrichie sur
les terrains de Sport dans
la Ville. J’y ai appris à ne
pas faire de différence
entre les gens et à m’y
intéresser avant de me
forger ma propre opinion.

contexte

témoignage

s’appuyer sur le sport
pour servir l’insertion
sociale et professionnelle
des jeunes issus des
quartiers
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pachamama

F O N D ATI
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www.pachamama-asso.org
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www.lesprisonsducoeur.net
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Les enfants de Pachamama en pleine séance sportive.
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Créée par Pierre Botton, l’association
« Les Prisons du cœur » s’est d’abord
engagée pour lutter contre le choc
carcéral avant de mettre en place un
dispositif appelé « Ensemble contre
la récidive ». Ce nouveau programme
vise à développer un nouveau concept
de centre de détentions à destination
des primo délinquants de moins de
35 ans volontaires et qui n’ont pas été
incarcérés pour des crimes de sang
ou des crimes sexuels.
Ce nouveau centre de détention, fondé
sur la responsabilisation des détenus,
devrait voir le jour dans le premier
semestre de l’année 2012 et favorisera
leur réinsertion professionnelle.

contexte

OL Fondation a souhaité s’investir
sur un programme d’insertion par le
football (dupliqué d’un programme
rugby déjà en place) en finançant
la création d’une pièce de vie pour
assurer le développement du projet.
Les travaux de construction seront
terminés courant 2012. Elle sera
construite à côté d’un orphelinat
de 600 enfants qui pourront ainsi
bénéficier des programmes mis en
place par l’association.
En parallèle, l’OL assure la formation
d’un éducateur de football qui aura
la responsabilité du programme.

points de repères
en france : 61 428 détenus
75% de taux de récidive
pour les courtes et
moyennes peines
3 tentatives de suicide par mois
Soutien OL Fondation
30k € depuis 1 an

Les prisons du cœur souhaitent
s’appuyer sur la notoriété de l’OL
pour sensibiliser sur le programme
« Ensemble contre la récidive ». Dans
cette optique, Hugo Lloris participera
à un court métrage de sensibilisation
à la réinsertion des détenus.
OL Fondation épaulera également les
Prisons du Cœur en finançant une
partie du cahier des charges liée à
la création de ce nouveau centre de
détention.

perspectives

contexte

jeff tordo
directeur de pachamama

L’association Pachamama œuvre
depuis plus de 6 ans à Madagascar
afin de pallier à l’urgence sanitaire
et sociale du pays. Pour cela,
elle a mis en place différents
programmes à destination de
l’enfance (ils représentent 2/3 de la
population). L’association intervient
notamment dans les domaines
de l’aide sanitaire, l’éducation,
l’insertion
professionnelle,
et
l’environnement.

r é s u ltat s

témoignage

Le projet « Rugby »
est un franc succès
et le nombre d’enfants
ne cesse de progresser.
Le programme « Foot »
verra le jour en 2012 et
sera aussi fédérateur
que le rugby.

points de repères
90% des enfants de madagascar
n’ont pas accès à l’eau potable
plus de 1000 enfants
accompagnés par l’association
90% des enfants sont scolarisés
soutien ol fondation
20K € depuis 1 ans

OL

Fédérer les enfants
par le sport pour faire
face à l’urgence sanitaire
et sociale à Madagascar
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créér un nouveau centre
de détention et favoriser
la réinsertion
professionnelle

Affichage de la DDHC en maison d’arrêt.
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Poursuivre notre mission éducative au-delà
des jeunes du centre de formation
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scène 7

quai des ludes

www.scene-7.fr

www.quaidesludes.com

Association historique de Lyon, Quai
des Ludes accueille tout au long de
l’année les familles pour leur proposer
de jouer aux innombrables jeux qu’elle
met à disposition. Elle travaille sur
l’aspect éducatif et social du jeu en
invitant les enfants à jouer avec leur(s)
parent(s). Afin de pouvoir accueillir
un plus grand nombre de personnes,
l’association a mis en place le projet
de construction d’un Ludopole sur le
site de Lyon La Confluence.

contexte

Suite à la fermeture d’un site à
Oullins en 2010, OL Fondation a
souhaité accompagner Scène 7 dans
la rénovation d’un nouveau lieu situé
dans le 7ème arrondissement à Lyon
afin de poursuivre sa mission de
formation. Après 4 mois de travaux,
le nouveau site a été inauguré à la
rentrée scolaire 2011 et permet à
Scène 7 d’accroître ses effectifs.
Une nouvelle salle de spectacle sera
également rénovée dans l’année
2012.

Le Ludopole verra le jour au
printemps 2012 et permettra
d’accueillir un public beaucoup plus
large dans un lieu parfaitement
adapté à la réception de public.
Le Ludopole sera doté de 10 espaces
de jeu, d’un centre de formation
aux métiers du jeu et du jouet, d’un
restaurant et bar à jeux, de boutiques
de jeux et d’une garderie-jeu.

Cours d’art burlesque.
Travaux d’aménagement de la nouvelle salle de spectacle.

xiv

Adhérents à la
ludothèque depuis
un certain nombre
d’années, nous y allons
toujours avec bonheur,
moments attendus
et réclamés par nos
enfants.

témoignage

Scène 7 propose depuis 1997 des
formations en art burlesque et en
art dramatique. L’objectif est de
proposer ces formations à moindre
coût afin de les rendre accessible au
plus grand nombre. L’association
dispose de deux lieux de formations
à Lyon dont le site du Croiseur doté
d’une salle de spectacle de 300
places qui permet aux élèves de
donner des représentations tout au
long de l’année.

r é s u ltat s

Antoine Descanvelle
ancien élève, membre de la Compagnie Dinoponera
et du Théâtre de l’Exécuteur

s’appuyer sur les valeurs
éducatives du jeu et
le rendre accessible
à tous

points de repères
18 400 enfants concernés / an
10 000 jeux proposés
12 animateurs formés
Soutien OL Fondation
40k € depuis 3 ans

contexte

Scène 7 est une
structure vivante,
vitale et vivifiante.
On y apprend le métier
d’Acteur et le métier
d’Homme.

points de repères
93 élèves scolarisés
25 intervenants
4 formations distinctes
proposées
soutien ol fondation
20K € depuis 3 ans

r é s u ltat s

témoignage

Proposer une formation
artistique à moindre coût

Chantal Evans
maman

Bafétimbi Gomis jouent avec les enfants d’un centre pour réfugiés.
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asup brésil

F O N D ATI

www.foot-valeurs.com
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http://asup.bresil.free.fr

foot valeurs
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L’association
FootValeurs
est
spécialisée dans la création de
supports pédagogiques à destination
des plus jeunes. Ces outils sont
réalisés en lien avec le football et
les valeurs inhérentes au sport. OL
Fondation a souhaité accompagner
l’association dans la création d’un
kit pédagogique destiné aux élèves
de cycle 3 (CE2, CM1, CM2).
Le principe est de laisser
l’enseignant maître de sa pédagogie
tout en lui offrant la possibilité de
s’appuyer sur les différents outils
proposés quand il le souhaite.

contexte

L’association finalise les travaux
d’aménagement
du
centre.
Les deux étages supplémentaires
vont être opérationnels dans
l’année à venir. Par ailleurs,
l’administration brésilienne et plus
particulièrement la mairie de Recife
se sont récemment intéressées
au projet de l’Asup Brésil.
Des discussions sont en cours pour
que l’activité de l’association soit
pérennisée avec l’implication de la
mairie.

claudine
fondatrice de l’Asup Brésil

points de repères
3 circonscriptions concernées
15 classes mobilisées
450 élèves touchés

Le kit pédagogique FootValeurs
va être testé dans 15 classes de
l’académie du Rhône sur l’année
scolaire 2011/2012. Un comité de
pilotage sera constitué par les
enseignants ayant testé le kit afin
d’y apporter les modifications
nécessaires en vue d’un déploiement
à plus grande échelle pour la
prochaine rentrée scolaire.

perspectives

contexte

Après avoir financé la construction
d’un centre nutritionnel (l’équivalent
d’une école maternelle) à Varzea,
favela de Recife, l’Asup Brésil a
entamé il y a deux ans des travaux
d’agrandissement en construisant
deux étages supplémentaires qui
permettront de doubler la capacité
d’accueil. L’association permet à
tous ces jeunes enfants issus de la
favela, d’être nourris chaque jour et
suivis par un médecin.

r é s u ltat s

témoignage

Après 22 ans, ce sont de
merveilleuses émotions
que j’ai ressenties à
chacun de mes voyages
au Brésil. Des souvenirs,
de belles rencontres.

points de repères
60 enfants accueillis
quotidiennement
6 personnes encadrant
2 nouveaux étages en cours
de construction
soutien ol fondation
45K € depuis 4 ans

OL

animer un centre
nutritionnel pour les
enfants issus de la favela
de varzea

Les enfants du centre de Varzea.
Le centre nutritionnel vu de l’extérieur.

xvi

créér des supports
pédagogiques liés
au football et
à ses valeurs

Eléments du kit pédagogique.
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Soutenir les personnes touchées par la maladie
ou le handicap
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fondation idée

mécénat chirurgie cardiaque

www.fondation-idee.org

www.mecenat-cardiaque.org

Grâce aux fonds récoltés par la
Fondation IDEE, l’institut IDEE verra
le jour en 2014. Construit à proximité
de l’Hôpital Femme Mère Enfant de
Bron, qui hébergera la partie soin,
l’institut IDEE avoisinera les 1500m²
et sera dédié prioritairement à la
recherche et à la formation.

OL Fondation soutient Mécénat
Chirurgie Cardiaque depuis deux ans
et a pris en charge les opérations de
3 enfants à l’hôpital Louis Pradel de
Lyon. La dernière opération en date
concernait Omar, petit sénégalais
de 3 ans pris sous l’aile de Pape
Diakhate pendant son séjour à Lyon
avant de repartir à Dakar en parfaite
santé.

Annie Juillerot
correspondante MCC Lyon

Lisandro Lopes marque pour la Fondation IDEE.

xx

Pour ces enfants
le souvenir de ces
moments privilégiés
a été emporté dans
leur bagage et partagé
à leur arrivée au pays
avec leur entourage.

témoignage

Depuis 1995, l’association a permis
à plus de 1500 enfants issus de
pays défavorisés, d’être opérés de
pathologies cardiaques en France.
Grâce à un réseau de familles
volontaires, elle organise l’accueil
d’enfants atteints de maladies
cardiaques afin qu’ils puissent
être opérés dans un des 9 centres
hospitaliers français. En formant
des médecins au diagnostic des
troubles du cœur dans les pays du
Sud, Mécénat Chirurgie Cardiaque
permet à ces enfants de poursuivre
une vie normale.

contexte

r é s u ltat s

Véronique Laplane
chargée de mission pour la fondation idée

En 2007, 4 épileptologues de
renommée internationale créent
la Fondation IDEE et travaillent
sur le projet de construction d’un
centre de référence en Europe
dédié au traitement de l’épilepsie
chez l’enfant et l’adolescent.
En plus d’un centre de soin pouvant
accueillir 3000 enfants chaque
année, le bâtiment IDEE deviendra
l’un des principaux laboratoires
de recherche sur l’épilepsie, une
maladie qui touche plus de 60 000
enfants en France.

opérer du cŒur des
enfants défavorisés

points de repères
1500 enfants opérés
depuis 1995
coût d’une opération : 10 000€
5 continents concernés
Soutien OL Fondation
30k € depuis 2 ans

r é s u ltat s

Après avoir été libérée
de cette horrible maladie,
je mesure l’ampleur des
moyens mis en œuvre
pour diagnostiquer,
soigner et traiter toutes
les formes d’épilepsie.

points de repères
500 000 personnes atteintes
d’épilepsie en france
dont 60 000 enfants
inauguration de l’institut
en 2014
soutien ol fondation
64.8K € depuis 3 ans
contexte

témoignage

Construire un centre
référence pour le
traitement de l’épilepsie
chez l’enfant et
l’adolescent

Omar en visite à Tola Vologe.
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docteur clown
F O N D ATI

centre léon bérard
www.centreleonberard.fr
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www.docteurclown.org
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Visite des joueurs à l’HFME.

xxii

Thierry Philip entouré de
Bernard Lacombe et Bafétimbi Gomis.
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perspectives

contexte

www.huntingtonavenir.net
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points de repères
plus de 6000 personnes
touchées en france
1200 malades accompagnés

L’association Huntington Avenir
réalise un travail de sensibilisation
et de communication sur la
maladie d’Huntington, une maladie
génétique et létale qui se caractérise
par une dégénérescence du cerveau
à l’âge adulte. Parrainée par Joël
Bats, l’association intervient au
quotidien pour l’accompagnement
des malades et de leur famille.

OL
Fondation
accompagne
l’association en prenant en charge
l’édition de différents supports
(livret, affiches, guides…) qui seront
distribués dans tous les centres
hospitaliers concernés par la
maladie d’Huntington afin d’aider
les patients et leur familles dans
tous les problèmes qu’ils peuvent
rencontrer au quotidien.

perspectives

accompagner les malades
et leur famille

Joël Bats parrain de l’association.
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OL Fondation est partenaire de cette
action et reversera 500 euros par but
marqué en Championnat de France
de Ligue 1. L’objectif du partenariat
est de participer au financement
de l’achat d’une plateforme de
séquençage à haut débit d’une valeur
de 400 000 euros d’une part et de
mettre en exergue la capacité du CLB
à percevoir des dons d’autres parts.

huntington avenir

contexte

témoignage

contexte
r é s u ltat s

Sur
l’année
écoulée,
1092
interventions ont pu être réalisées
grâce au travail de l’association.
Comme
depuis
deux
ans,
OL Fondation prend en charge
une soixantaine d’interventions de
clowns au sein de l’Hôpital Femme
Mère Enfant de Bron.
C’est d’ailleurs à l’HFME que des
joueurs et joueuses de l’Olympique
Lyonnais se sont rendus au mois
de janvier en compagnie de
Bernard Lacombe, fidèle parrain
de l’association.

points de repères en 2010
146 500 personnes
sont décédées d’un cancer
357 000 pers. en ont déclaré un
plus de 350 chercheurs

OL Fondation a mis en place un
nouveau partenariat avec le Centre
Léon Bérard (CLB) pour financer la
recherche contre le cancer. Le CLB
souhaite s’installer durablement
comme un des centres d’expertise
en Europe sur la recherche et la lutte
contre le cancer. Dans cette optique,
le CLB développe une campagne
d’appel à la générosité publique pour
financer ses travaux de recherches.

OL

Extrait d’une lettre de Stella
10 ans hospitalisée en 2010

Fondée à Lyon il y a 16 ans,
l’association
docteur
CLOWN
intervient dans les services de
pédiatrie de la région lyonnaise.
13 clowns sont employés par
l’association et rendent visite aux
enfants hospitalisés dans 11 centres
différents. Toujours en duo, les
clowns se déplacent de chambre en
chambre afin d’apporter du rire et
des moments de joie à ces enfants
touchés par la maladie.

financer la recherche
contre le cancer

2

Pour vous remercier
(les clowns), j’ai fait
le jour de ma fête de
guérison une collecte.
Donc je vous offre
98,80 €, et surtout
ne cessez jamais
ce métier qui
se transforme
en rêve pour
les enfants
à l’hôpital.

points de repères
22 000 enfants hospitalisés
sur lyon chaque année
1092 interventions en 2010/11
12 000 enfants visités
depuis 1995
soutien ol fondation
60K € depuis 4 ans

OL

apporter du rire
aux enfants malades
de la région lyonnaise

xxiii

t
c
e
p
e
s
e
c
r ran
é
l
to sion
s
a
p
xxiv

Sensibiliser les clubs amateurs
à des thématiques d’intérêt général
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croix rouge

kim kÄllstrÖm trophy

www.croix-rouge.fr

xxvi

Sur la saison 2010/2011, plus de
2000 personnes ont été formées au
PSC1 (formation reconnue d’Etat)
ou sensibilisées à l’IPS (Initiation
aux Premiers Secours) par la Croix
Rouge française et les Pro2 ont
également suivi la formation PSC1.

10 jeunes lyonnais issus de plusieurs
centres spécialisés de l’ADAPEI du
Rhône ont été sélectionnés pour
prendre part à cette aventure.
Au-delà
de
l’aspect
sportif,
ce séjour en terres suédoises était
axé sur la considération et l’échange.
La délégation lyonnaise qui portait
les couleurs de l’OL est rentrée à Lyon
avec un sourire qui en disait long sur
leur bonheur d’avoir participé à ce
projet.

Je savais que cela
serait une expérience
inoubliable pour tout
le monde. Je ne me suis
pas trompée, participer
à un si grand évènement
a été fantastique
pour les jeunes.

témoignage

Dans le cadre de la Gothia Cup (le
plus grand tournoi international pour
jeunes organisé en Suède depuis 1975),
Kim Källström, a mis en place depuis
deux ans une compétition destinée
à de jeunes déficients intellectuels
avec le soutien de Special Olympics :
le Kim Källström Trophy.
Pour cette 2ème édition, Kim a souhaité
donner une dimension européenne au
tournoi et sollicité OL Fondation afin
d’identifier et de prendre en charge
une équipe lyonnaise pour défendre
les couleurs de la France.

contexte

Le partenariat entre OL Fondation
et la Croix Rouge française s’est
construit à partir d’un constat :
l’important déficit en France de
personnes formées aux gestes qui
sauvent. Dans ce contexte, l’objectif
depuis trois ans est de sensibiliser
le plus grand nombre de personnes
en lien avec l’Olympique Lyonnais.
Pour cela, des opérations sont
organisées tout au long de l’année
avec clubs amateurs partenaires
d’OL Association, des associations
soutenues par OL Fondation, les OL
Kids...

permettre à des jeunes
déficients intellectuels
de prendre part à une
compétition internationale

points de repères
2ème édition du kim kÄllstrÖm
trophy
22 équipes participantes
13 nations représentées
220 joueurs

r é s u ltat s

contexte

Maintenant je me sens
prêt si jamais quelqu’un
autour de moi fait un
malaise ou se blesse
gravement. On voit de
plus en plus d’accidents
sur les terrains et
je pense que tous les
joueurs et éducateurs
devraient savoir
comment réagir dans
ce genre de situation.
Je suis content que
le club nous ait donné
cette possibilité.
William Le Pogam
joueur olympique lyonnais

points de repères
20 000 victimes d’accidents
domestiques par an
200 personnes formées
au psci depuis 2008
2500 personnes sensibilisées
via l’ips

r é s u ltat s

témoignage

former le plus grand
nombre d’acteurs
possible aux gestes
qui sauvent

Nasria Barnoud
responsable de la délégation française
et d’un centre IME de l’ADAPEI

La délégation française du Kim Källström Trophy.

Les Pros 2 formés aux gestes qui sauvent.
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... et bien d’autres
choses encore !

ol fondation c’est aussi...
www.olfondation.com
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jour de match

jobs & cité stadium

Sur la saison 2010/2011, 360 joueurs en
herbes issus des associations soutenues
par OL Fondation ont pu participer au
tournoi d’avant match sur la mythique
pelouse du Stade de Gerland.
Par ailleurs 6572 places ont été
distribuées sur l’ensemble de la
saison passée aux associations et
aux clubs amateurs de la région liés à
OL Fondation.

L’Olympique Lyonnais et OL Fondation
soutiennent depuis 5 ans maintenant
l’opération
Jobs&Cité
Stadium
organisée par le cabinet Nes&Cité.
L’objectif est de mettre en relation
des entreprises en problématique
de recrutement et des personnes en
recherche d’emploi. Des entretiens
d’embauche ont lieu tout une journée
dans les loges du Stade de Gerland.

Accueil d’enfants hospitalisés ou handicapés aux
entrainements

Cerise & potiron
organise l’opération Sacs
docteur CLOWN

Tout au long de la saison OL Fondation
accueille des enfants touchés par
la maladie afin de leur permettre de
passer un moment privilégié avec leurs
idoles. Ils repartent de Tola Vologe
chargés de photos, d’autographes et
surtout de bons souvenirs.

La société Cerise & Potiron (Providis
Logistique) a créé un produit partage
en faveur de l’association docteur
CLOWN l’an passé.
Un chèque de 20 000 € a ainsi pu être
remis à l’association. L’opération est tout
naturellement reconduite cette année.
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Cegid soutient le CLB
La société CEGID s'est engagée
auprès du Centre Léon Bérard pour
les deux prochaines années. Au-delà
de son engagement personnel, Cegid
mobilisera ses clients et partenaires
pour la recherche contre le cancer.

Le clip des Prisons
du Cœur soutenu par
les cinémas Pathé
Un clip de sensibilisation à la
réinsertion des détenus sera réalisé
en novembre 2011. Mettant en scène
notamment Hugo Lloris, le clip sera
diffusé dans les cinémas Pathé.
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rapport financier
www.olfondation.com

apports numéraires
pour l’exercice 2010|11

39 460 €
18%

frais d’organisation d’événements
39 460 € - 18%
frais de fonctionnement
15 008 € - 7%

15 008 €
7%

dons aux associations
168 453 € - 75%
168 453 €
75%

points de repères
965 000 € de budget sur 5 ans
budget utilisé depuis 4 ans :
604 266 €
90% de dons directs
aux associations

Une gestion rigoureuse

OL Fondation s’est fixée comme ligne
de conduite de consacrer l’essentiel
de ses fonds pour soutenir des projets
portés par les associations partenaires
d’OL Fondation.
Depuis 4 ans, près de 80% des dépenses
d’OL Fondation sont consacrées aux
dons versés aux associations et les
frais de fonctionnement ne dépassent
pas les 10% conformément aux vœux
du conseil d’administration.

222 921.00
euros
total apports numéraires

xxx
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points de repères
Budget apport complémentaires
sur 5 ans : 900 000 €
(estimation)
Budget apport complémentaires
depuis 4 ans : 596 670 €
1€ d’apports complémentaires
pour 1€ de dons

Aller au-delà
de l’engagement financier

tous apports confondus
pour l’exercice 2010|11

39 460 €
11%

Les membres fondateurs se sont
engagés sur un programme d’actions
pluriannuel qui est majoré chaque
année par un certain nombre d’apports
complémentaires parmi lesquels
des places de matchs ou encore des
produits Olympique Lyonnais.
Cette démarche est liée à la volonté
d’aller au-delà de l’engagement
financier ce qui devrait doubler le
budget d’OL Fondation pour le porter
à 2 millions d’euros sur 5 ans.

frais d’organisation d’événements
39 460 € - 11%
86 584 €
25%

frais de fonctionnement
86 584 € - 25%
dons aux associations
219 673.77 € - 64%

219 673.77 €
64%

345 717.77
euros
total tous apports
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350 avenue Jean Jaurès
69361 Lyon Cedex

Tél : 04 26 29 67 00
Mail : contact@olfondation.com
www.olfondation.com
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