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1. POURQUOI ? 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : 
 

Pour grandir et simplement pour exister, le FSE JETTE CREW à sans 
cesse besoin de partenaire financier. Nous sommes toujours à la 

recherche de sponsors ou partenaire. 
 

A travers ce dossier, nous vous présenterons le club, son histoire, ces 
ambitions et objectifs. 

 
Nous vous proposerons différents type de sponsoring et partenariat 

« Carte de soutien ». 
 

Nous finirons par quelques articles de presse parlent de nous 
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2.1. Présentation: 
 
Le FSE JETTE CREW est une équipe créée en mai 2011 par des jeunes habitants les résidences 
Esseghem à Jette.  
 
L'idée de la création de cette équipe date d'il y a bien longtemps, mais par manque de moyens 
financiers, elle n'a pas pu voir le jour que grâce à un appel à projet introduit par l'Abordage asbl à 
la Fondation Roi Baudouin en 2011 « Inégalité́ de santé, bonnes pratiques locales » chez les 
jeunes entre 15 et 25 ans sur Bruxelles, pour une durée d'un an.  
 
Cet appel à projet nous a permis de pourvoir réaliser enfin le rêve de certains jeunes des 
résidences Esseghem, pouvoir enfin jouer dans une équipe de football en salle en compétition.  
 
Actuellement, le FSE JETTE CREW, est composé de deux équipes comptant 24 licencies. Elles 
sont affiliées à la Ligue Francophone de Football en Salle (LFFS) depuis 2011, la saison dernière 
(2019-2020),l’équipe 1ère évoluait en 1ère Division Provincial du Brabant, pour la saison 2020-
2021, elle évoluera en National 3 à l’A.B.F.S. Tandis équipe B, elle évolura en 4ème Division 
Provinciale à la L.F.F.S.  
 
2.2. Nos objectifs à court et à long terme:  
 

ü Participation à toutes les compétitions (championnats, coupes, ect.) 
ü S’installer durablement parmi les meilleurs clubs de la régions. 
ü Accéder à des championnats nationaux 
ü Faire la promotion du Futsal auprès des jeunes en proposant des initiations au Futsal 

 
 
2.3. Objectifs sociaux: 
 

• Promouvoir au sein du club des comportements responsable, civique et Fair Play 
• Devenir un club conviviale proche des ses joueurs et de son public 

 
2.4. Composition du comité: 

ü Président: MAHMOUDI Adel 
ü Secrétaire général : SIAR Ahmed 
ü Trésorier : EL YAKOUBI Moad 
ü Responsables des équipes : KURT Christophe 
ü Représentant AG : BENTATOU Adil 

  

2.  UN CLUB AMBITIEUX 
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Le FSE JETTE CREW dispose de plusieurs solutions et outils de communication pour établir un 
sponsoring efficace pour une saison: 
 
- maillots et vêtements du club 
- un site Internet (wwww.fsejettecrew.be) avec des encarts disponibles 
- une page Facebook 
- Présence du logo dans les campagnes de communication faites par le club 
- Possibilité́ d’une bâche publicitaires dans la salle (installés pour les matchs)  
 
Les tarifs indiquées sont à titre indicatif, elle peuvent faire l’objet de discussion en cas d’accord 
forfaitaire globalisé.  
 
 Support 

de communication 
 

Prix 

Internet 
 

Encarts site Web 
Facebook 
Flyers + Affiche 
 

200€/ saison 

Flocage torse 
 

Maillot de match 
 
EQUIPE A (3è National) 
EQUIPE B (4è Prov.) 
 

 
 
2500€ / saison 
1500€ / saison 

Flocage dos 
 

Maillot de match 
 
EQUIPE A 
EQUIPE B 
 

 
 
1500€/ saison 
1000€ : saison 

Flocage short 
 

EQUIPE A 
EQUIPE B 
 

1000€/ saison 
750€ : saison 

Bâche publicitaire 
 

Au bord du terrain lors 
des match à domicile 
(148 cm x 100cm) 

250€/ saison 

 
Nous sommes à votre entière dispositions, vous pouvez nous joindre par téléphone au 

0485/255.340 ou par mail à l’adresse suivante kurtchristophe@hotmail.com 
 

  
 

 
 

3.  OFFRE SPONSORING SAISON (2020-2021) 
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CARTE DE SOUTIEN 

 
Devenez partenaire du FSE JETTE CREW Pourquoi ?  
 
En tant que partenaire du FSE JETTE CTEW vous pourrez partager avec nous le plaisir que 
procure ce sport grâce à votre soutien, contribué à la bonne marche de nos équipes et licenciés.  
 
Nous vous tiendrons informés des différentes manifestations organisées par notre club tout au 
long de la saison (repas, tournois...) nous ne manquerons pas de communiquer un calendrier 
des matchs des différentes équipes afin de que vous puissiez venir encourager votre équipe et 
joueurs préfères. 
  
Comment ?  
 
Il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-après et de nous le renvoyer ou de le remettre à la 
personne qui vous a remis ce document. Nous avons plusieurs cartes de soutien de valeur 
différentes allant de 20 à 50 €. Mais vous pouvez également simplement faire un don. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Proposition de partenariat 
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  OPTIONS                   
□ Une carte de soutien de 20 €  
□ Une carte de soutien de 50 €  
□ Je souhaite que le logo apparaisse sur le site web du club  (+5 €)  
□ Faire un don de ………………€  
Je m’engage à verser la somme de ………  € sur le compte bancaire : BE77 06889266 3442  
 
 
Formulaire à renvoyer compléter à :        Contact : ( 0485/255.340  
FSE JETTE CREW  
Rue Esseghem, 26  
1090 Jette   
 
Fait à :              Signature: 
Le :         
 
 
 

DEMANDE DE CARTE DE SOUTIEN 
SAISON 2020 – 2021 

 ⃝     PARTICULIER             

Nom      :                                                                                                 Prénom   :             

 
⃝   PROFESSIONNEL             

Nom de l’enseigne   :             

Activité   :             

N° d’entreprise   :     

Nom   :                                                                                                      Prénom   :           

 
   
ADRESSE             

Rue   :   Numéro   :         

Code postal   :                                           Ville   :             

Téléphone     :                                            Fax     :   Gsm   :         

Adresse mail   :             
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1. Article de presse 1  
 
Article de presse paru dans le journal de la Fondation Roi Baudouin « les inégalités santé chez les jeunes 
en Région Bruxelloise » mai 2012.  

Lien : www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012.../3062-BXL-FR.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. ANNEXE 
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Article de presse  2 :  

Article de presse paru dans le magazine « Bruxelles santé » n°66 (avril-mai-juin 2012) 
Lien : http://www.questionsante.org/bs/Ensemble-tissons-un-meilleur  

«	Ensemble	tissons	un	meilleur	avenir	»		

Depuis plusieurs années, Bruxelles Ville Région en Santé organise des échanges entre les habitants 
de quartiers en renouvellement urbain du Grand Lyon et de Bruxelles. En 2011, des habitants de 
Molenbeek-Saint-Jean, Laeken, Schaerbeek et Jette ont fait le voyage jusqu’à Lyon et ont accueilli 
des Lyonnais chez eux. Des jeunes du quartier Esseghem à Jette étaient de la partie. A Lyon, tous 
ensemble, ils ont réalisé une grande fresque murale.  

Ces échanges entre Bruxelles et Lyon existent depuis 2009. Ils  
permettent aux habitants de partager leurs expériences, leur ressenti, leur vie et leur implication 
dans différents projets liés à la gestion de l’espace public. Ces rencontres mettent en évidence les 
similitudes dans les problématiques des villes mais aussi les différences dans la façon de les 
aborder et d’y répondre.   
C’est l’occasion de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs mais aussi d’exporter ce qui fonctionne chez 
soi. La philosophie de ces « brainstormings collectifs » pourrait se résumer ainsi : prendre et 
donner les bonnes idées !  

Deux	visions	différentes	de	la	participation	citoyenne		
La conception de la participation citoyenne diffère entre Belges et français. Pour les Bruxellois, 
toute la population, quel que soit son niveau social, son âge ou son origine doit pouvoir 
participer à la conception et à la gestion de l’espace public. En france, par contre, la 
participation citoyenne se conçoit comme une consultation voire une concertation avec les 
habitants sans que ceux-ci soient impliqués directement dans l’aménagement de l’espace ni que 
leur implication soit valorisée. Si les pouvoirs publics français soutiennent la participation 
citoyenne, elle reste très encadrée. Cela aboutit parfois à une inadéquation entre les outils créés 
et les besoins des habitants, malgré leur  
mobilisation et celle des responsables des quartiers bénéficiant d’un contrat urbain de cohésion 
sociale*. De leur côté, les Bruxellois, habitués à la diversité architecturale de leur ville ont été 
impressionnés par l’aspect déshumanisé de la banlieue lyonnaise, le peu d’habitants visibles dans 
l’espace public, les tours vides, l’absence de jeunes par exemple. Les jeunes Bruxellois, quant à 
eux, ont été interpellés par le peu de maîtrise qu’ont les jeunes Lyonnais sur les projets qui leur 
sont destinés et leur peu de liberté de parole.  

Les français se sont étonnés de la capacité des Bruxellois à se poser en interlocuteurs des pouvoirs publics, 
expérience que beaucoup d’habitants de Bruxelles ont acquise notamment à travers les contrats de 
quartier. Les principes d’autogestion appliqués dans les jardins collectifs ou les liens existants entre les 
gardiens de parc et les habitants, qui réduisent fortement les dégradations du mobilier urbain, ont été 
perçus par les Lyonnais comme des initiatives très favorables à la cohésion sociale des quartiers. Par 
contre, les Lyonnais s’interrogeaient sur le rôle réel des nombreuses asbl bruxelloises. A juste titre, ils se 
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sont demandé si elles ne remplaçaient pas des services publics et ne palliaient pas à un désinvestissement 
des pouvoirs publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En France, le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) est un contrat passé entre l’Etat et les 
collectivités territoriales qui engage chacun  
des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des 
habitants dans les quartiers connaissant des difficultés (chômage, violence, logement...).  

«	Ensemble	tissons	un	meilleur	avenir	»		
Des jeunes du quartier d’Esseghem à Jette ont participé à deux de ces échanges. En mai 2011, ils 
ont accueilli des habitants de Lyon. Ils ont présenté leurs projets, leur implication dans leur 
quartier et leurs difficultés quotidiennes. Puis, en octobre, cinq d’entre eux se sont rendu à Lyon à 
l’initiative de la maison de quartier L’Abordage, dans le cadre d’un échange dont le thème était « 
la problématique de la jeunesse ». Pendant cinq jours, ils ont eu l’occasion de participer à des 
débats et discussions avec un large public (seniors, politiques, professionnels...) autour de la place 
des jeunes dans notre société et des problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.  
A cette occasion, les Bruxellois et les Lyonnais ont réalisé une fresque murale sur le mur du 
boulodrome d’Oullins avec l’appui logistique du projet « No Stress ! » lancé par L’Abordage avec 
le soutien de la fondation Roi Baudouin. La fresque a été peinte avec l’aide de l’artiste grapheur 
belge, Gaëtan Tarantino. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Tarantino et les Jettois 
collaborent. Tarantino a déjà participé à plusieurs Parcours d’Artistes à Jette, aux festivals « 
Mixture Urbaine » en collaboration avec la commune de Jette et a peint plusieurs fresques sur les 
murs du foyer Jettois par exemple. Ce projet d’art mural a rapproché les participants et a ainsi 
permis de laisser une trace de leur passage dans la ville et un témoignage des échanges. Le 
message « Ensemble tissons un meilleur avenir » inscrit sur la fresque a été choisi par les 
participants, jeunes et moins jeunes, et se veut porteur de créativité intergénérationnelle.  

«	No	stress	!	»		

En 2011, L’Abordage répond à l’appel à projets « Inégalités de santé, bonnes pratiques locales à 
Bruxelles » et lance « No stress ! », un projet visant à accroître le bien-être des jeunes du quartier 
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et à leur apprendre des habitudes de vie saine. Les jeunes qui ont participé au projet se sont 
investis dans leur quartier à travers différentes activités. Ils ont développé le thème de 
l’alimentation saine lors de plusieurs événements comme la brocante annuelle, où ils ont vendu des 
« Smooties » et « Mojitos » sans alcool, le parcours d’artistes (pendant lequel ils ont proposé une 
salade et des sauces diététiques faites maison avec l’aide d’un cuisinier professionnel plutôt qu’un 
barbecue merguez) ou lors de la journée « Recipro’city » organisée par la plateforme « Mieux 
vivre ensemble » où ils ont tenu un stand limonades avec des produits équitables.  

« Lors de chaque événement, les jeunes ont présenté leur projet afin de le faire connaître aux autres 
habitants mais aussi à un public plus large que celui de leur quartier, nous explique Christophe Kurt, 
animateur à L’Abordage. Ils ont aussi mis en place des activités physiques dont une équipe de football « 
futsal », qui participe à la compétition provinciale, et un groupe de danse ainsi que des activités culturelles 
via un groupe de rap qui espère pouvoir enregistrer son premier album en studio ! Ces jeunes ont réussi à 
dépasser les premières réactions de scepticisme des pouvoirs publics et des habitants, liées aux préjugés 
sur les jeunes souvent perçus comme irresponsables, délinquants, irrespectueux ou drogués. 
 

 
 
L’équipe de football : Reda, Chemsi, Moad, Max, Adel, Xavier, Youssef, Kris, Yassin et Ahmed Depuis, 
certains habitants ont d’ailleurs décidé de les soutenir en allant voir leurs matchs de foot. 
Aujourd’hui, les jeunes sont fiers de leurs maillots car cette équipe de football est la leur et ils se 
sont battus pour la créer, c’est leur projet ! » L’implication des jeunes d’Esseghem dans leurs 
projets, leurs motivations et leurs démarches vers les habitants du quartier ont eu des effets très 
positifs. Ils ont tissé des liens intergénérationnels et culturels avec des habitants, des 
professionnels, des responsables politiques. Ils ont également appris à prendre des initiatives et à 
gérer leur propre projet, à en être « acteurs » avec tout ce que cela implique en terme 
d’organisation, de communication, de budget et de travail d’équipe.  

Actuellement, les jeunes de « No stress ! » cherchent des moyens financiers pour pérenniser les 
activités déjà existantes et lancer leurs nombreux autres projets (comme la location d’une salle 
pour le groupe de danse, la création d’une équipe de foot pour les moins de 15 ans et d’une autre 
pour les seniors et la promotion de l’album de rap) par la mise en place d’actions et d’activités 
dans le quartier mais aussi par la recherche de sponsors.  
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L’Abordage		
La maison de quartier L’Abordage est une association lancée en 2000 sous l’impulsion de la 
maison médicale du quartier Esseghem et qui a pour objet la mise en place d’activités d’échanges 
positifs entre les personnes habitant les logements sociaux de Jette pour lutter contre la solitude, 
l’isolement et les conséquences des inégalités sociales qui génèrent malêtre, angoisse et insécurité.  

Elle coordonne le projet de cohésion sociale Esseghem en partenariat avec Le foyer Jettois, la 
commune de Jette et la SLRB. L’Abordage est à l’origine de nombreuses activités 
intergénérationnelles telles que des formations aux technologies nouvelles adaptées aux aînés, des 
actions liées à l’alimentation pour les personnes âgées et des ateliers ponctuels (arts du cirque, 
sculpture, peinture....). Elle organise aussi une école de devoirs pour les élèves de l’enseignement 
primaire, des stages de vacances, des activités sportives et créatives pour jeunes de 8 à 18 ans et un 
réseau d’échanges de savoirs comme l’atelier du Pot-âgé.  

L’Abordage vise à autonomiser les habitants, à leur redonner confiance dans leurs capacités et 
leurs compétences, à dynamiser leur rôle dans la vie de leur quartier. L’Abordage développe des 
initiatives intergénérationnelles et interculturelles, des réflexions sur l’occupation, la gestion et le 
partage  
de l’espace public. C’est pourquoi les projets accompagnés par l’équipe de l’association sont 
directement proposés par et pour les habitants.  

Les initiatives soutenues par L’Abordage ont déjà été sélectionnées dans le  
cadre de plusieurs appels à projets de la fondation Roi Baudouin comme le projet d’exposition 
intergénérationnelle « Relie ma vie » en 2005, « Passerelles » en 2007 favorisant une réponse aux 
tensions et conflits locaux par le dialogue ou l’enregistrement vidéo « Mais qui sont 
c’Esseghemois » dans le cadre de l’appel « Quartier de Vie » en 2010. Bruxelles Ville Région en 
Santé soutient L’Abordage depuis 2003.  

Marie-Hélène Salah 
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Article 3 : Ligue francophone de Football en salle (2020) 

https://www.lffs.eu/news/provinciale-1-brabant-wallon-bruxelles-capitale-jette-crew-fait- mieux-que-prevu/  

 

 


