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Un grand coup de solidarité

Durant les mois de mai et juin 2014, plus de 50 000 jeunes français âgés  
de 8 à 13 ans participeront à l’action solidaire Coup de solidarité d’envergure nationale,  

au profit de l’association l’Aide aux Jeunes Diabétiques. 

Durant les tournois de football ayant lieu dans toute la France de mai à juin 2014, plus de 50 000 enfants 
vont se mobiliser pour aider d’autres enfants, en s’impliquant à travers leur sport pour récolter le plus de coeurs 
possible. 

Le principe est le suivant  : les jeunes footballeurs font un tir au but de précision en choisissant la distance à 
laquelle ils souhaitent se placer  pour gagner un, deux ou trois coeurs  en fonction de la difficulté.  Un  ballon 
posé sur un cône représente le gardien, à ne pas toucher. Si l’enfant marque un but sans faire tomber le ballon, 
les coeurs récoltés sont transformés en euros reversés à l’association l’Aide aux Jeunes Diabétiques par 
l’agence FM media – COM la famille : 20 cœurs = 1 euro. Un moyen simple permettant à des enfants ne disposant 
à priori pas de fonds personnels de s’investir en fournissant un réel effort. 

Suite à cette grande tournée des tournois, un tournoi de football amical aura lieu fin juin 2014 en Île de France. 
Il réunira des enfants diabétiques et des jeunes footballeurs inscrits en clubs. L’occasion de montrer à tous que le 
diabète n’empêche pas la pratique d’un sport au quotidien.

plus de 50 000 jeunes footballeurs français se mobilisent au profit des enfants diabétiques



à propos de l’association l’aide aux jeunes diabétiques

sensibiliser enfants et parents aU diabète de type 1 la naissance de coUp de solidarité
Cette action solidaire a pour objectifs de venir en aide aux enfants diabétiques et à leurs familles à travers 

l’AJD, mais également de sensibiliser petits et grands au diabète de type 1, qui survient le plus souvent durant 
l’enfance et l’adolescence. 

Chaque année en France, 2500 enfants déclarent un diabète de type 1. Les symptômes sont mal connus, d’où 
l’importance de faire remonter l’information aux parents qui doivent consulter rapidement un médecin si leur 

enfant boit abondamment et va aux toilettes plus souvent. 

Les enfants seront sensibilisés à travers des explications simples données 
par l’animateur et un questionnaire sur la maladie à emporter chez eux. 

Nicolas Joseph, chef de production au sein de FM media – COM la famille 
témoigne : 

« Nous avons organisé quelques tests de l’animation en intervenant lors 
d’entraînements au club de football de la ville de Wissous en Essonne. Ces 

premières animations nous ont permis de constater que les enfants pensent 
parfois que le diabète est une maladie contagieuse... Nous leur expliquons 
alors simplement qu’un enfant diabétique est comme eux, si ce n’est qu’il suit 

un traitement, mais qu’il ne peut en aucun cas leur transmettre sa maladie. ». 

Si Coup de Solidarité permettra à plus de 50 000 enfants de participer 
directement à l’opération, ce sont plus de 100 000 enfants et leurs parents qui seront 

ainsi sensibilisés. 

L’ Aide aux Jeunes Diabétiques est une association 
originale qui allie familles de patients, patients et 
soignants pour aider les jeunes qui ont un diabète à vivre 
une vie pleinement épanouissante tout en préservant 
leur santé depuis 60 ans.

Les valeurs de l’AJD, pionnière de l’éducation thérapeutique qu’elle pratique 
et défend depuis 60 ans, sont basées sur l’humanisme, la reconnaissance des 
compétences du patient et de sa famille dans le traitement de la maladie au 
quotidien, et sur le respect de sa liberté.

La reconnaissance d’utilité publique est venue légitimer la mission et renforcer 
la spécificité de l’association.

L’AJD : 
•    informe les enfants qui ont un diabète et leurs familles sur la maladie, 
•    aide les enfants à mener à bien leur projet de vie, 
•    sensibilise l’opinion en faisant mieux connaître la maladie, 
•    contribue aux progrès de la recherche médicale et scientifique.

• Le 24 mai à Saint Soupplets (77)
• Le 24 mai à Saint Maur (36)
• Le 24 mai à La Chapelle les Fougeretz (35)
• Le 24 mai à Noyal sur Vilaine (35)
• Le 24 mai à Saint Martin des Champs (29)
• Le 24 mai à Corbeil Essonnes (91)
• Le 24 mai à Bonneuil Matours (86)
• Le 24 mai à Fontaine le Comte (86)
• Le 24 mai à Nouaille (86)

• Le 25 mai à Saint Martin des Champs (29)
• Le 25 mai à Meaux (77)
• Le 25 mai à Guipry (35)
• Le 29 mai à Saint Jean de Muzols (07)
• Le 29 mai à Saint Saturnin (72) 
• Le 29 mai à Illkirch Graffenstaden (67)
• Le 29 mai à Savigny le Temple (77)
• Le 29 mai à Dombasle (54)
• Le 14 juin à La Chapelle les Fougeretz (35)

 les dates des prochains toUrnois
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Liens utiles : 

Rendez-vous sur www.coup-de-solidarite.fr/espace-presse et tapez 
le mot de passe ‘‘presseCDS2014’’ pour télécharger les images de l’opération.

Site internet de Coup de solidarité : www.coup-de-solidarite.fr
Site internet de l’AJD : www.ajd-diabete.fr    Site internet de Panini : www.panini.fr
Site internet de COM la famille : www.comlafamille.fr  Site internet de FM media : www.fm-media.com

Le projet Coup de solidarité est né suite à une discussion de l’agence de marketing relationnel FM media 
avec des étudiants de l’ISEG, école de commerce à Paris. Dans le cadre du développement de son entité COM 
la famille spécialisée dans la communication ludo-pédagogique auprès de l’enfant et de la famille, FM media a 
proposé à des étudiants de travailler sur son propre cas.

Frédéric Meiffret, dirigeant de FM media, explique : 

« Nous poursuivons notre démarche d’accompagnement de l’enfant en nous investissant auprès d’écoles de commerce. 
Nous partageons notre expérience avec les étudiants et avons parfois de belles surprises lorsqu’ils travaillent sur nos 
problématiques. Ce fut le cas avec l’un des groupes qui s’est interrogé sur les valeurs communes à COM la famille et au sport, 
nous amenant petit à petit à la définition de ce projet. FM media et COM la famille auront 20 ans en juin et nous souhaitions 
appuyer notre démarche éthique en mettant notre savoir-faire au profit d’une cause. »

Très vite, l’agence contacte son client Panini pour qui elle organise une distribution gratuite d’albums et une 
animation dans les tournois de football en mai et juin. Panini accepte volontiers de contribuer à cette action solidaire 
et le projet est lancé. Les jeunes footballeurs reçoivent ainsi un album Panini chacun suite à leur participation. 

a propos de fM media - coM la famille

a propos de panini

FM media est une agence spécialisée dans le marketing relationnel 
depuis 20 ans. Elle possède une entité nommée COM la famille, dédiée à la 
communication ludo-pédagogique auprès des enfants et de leurs familles. 

Ayant pour fil rouge l’éthique, COM la famille propose aux établissements d’accueil de l’enfant 
comme aux entreprises la mise en place et le déploiement d’outils ludo-pédagogiques à valeur 
ajoutée : kits pédagogiques, événements, animations... S’appuyant sur des 
spécialistes de l’enfance ainsi que sur les programmes des établissements 
d’accueil (écoles, centres de loisirs, clubs sportifs…), COM la famille refuse 
toute démarche creuse et sans intérêt réel pour l’enfant.

Panini, maison d’édition italienne, créée en 1961 par les frères 
Panini est aujourd’hui un groupe leader mondial implanté dans plus 
de 110 pays. En France depuis 1974, les stickers Panini s’échangent 

dans les cours de récréation.Certaines collections comme le Foot sont intergénérationnelles et 
recherchées par un grand nombre de fans. Panini publie également des comics et mangas ainsi 
que des magazines adaptés à la passion de chacun. 

http://www.coup-de-solidarite.fr/espace-presse

