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Chers participants, chers partenaires, chers bénévoles, chers adhérents et amis,
Tout d’abord, toute l’équipe de Tous Footballeurs tient sincèrement à vous remercier, vous tous qui avez participé si nombreux, à
l’événement Tous Footballeurs organisé au stade Corazza à Meaux le samedi 31 mai dernier. Votre présence a été pour nous un grand
honneur et une contribution considérable à l’immense réussite de cet événement.
Cette manifestation, placée sous le signe de la convivialité et du partage, nous a rempli de joie, de sourires d’enfants, de sport, de
musique et fut un grand moment de détente en famille et entre amis pour tous les participants.

Tous Footballeurs 2014
a été remporté par
l’entreprise Décosolconfort
dont le chef d’entreprise,
Nabil MRAOUI est un
modèle
de
réussite,
entrepreneur
originaire
des quartiers. Après avoir
entamé un baccalauréat
Sciences et Technologies
Tertiaires [remplacé aujourd’hui par le Baccalauréat Sciences
et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)], Nabil
MRAOUI a quitté le lycée sans avoir obtenu son diplôme. Il décide
alors de se lancer dans la vie active et recherche du travail. Dès le
mois de septembre suivant, il intègre une entreprise qui fabrique
des produits en matières plastiques. Après avoir fait ses preuves
au sein de la compagnie, Nabil décide de devenir autonome et
crée sa propre entreprise. Après différentes démarches auprès
de la CCI (Chambres des Commerces et de l’Industrie), il ouvre à
l’âge de 23 ans, le 1er avril 2011, la société DECOSOLCONFORT
http://www.decosolconfort.com
Aujourd’hui, âgé de 27 ans, Nabil a sa carrière toute lancée. Des
chantiers dans toute la France, ainsi qu’au Luxembourg. Son seul
mot d’ordre « avoir confiance en soi, travailler dur et savoir saisir
les opportunités ». Merci à Nabil pour son témoignage.
DECOSOLCONFORT est une nouvelle société de pose de
sols amortissants. Après plusieurs années d’application, ses
compétences et son savoir-faire la classe parmi les meilleures
entreprises en application en France.
L’entreprise propose l’une des meilleures qualités dans le
revêtement de sols souples, pas seulement grâce aux nombreux
mètres carrés appliqués mais aussi par passion pour un métier
d’avenir et qui offre beaucoup de joie aux enfants. La société se
compose de 7 employés dont des applicateurs, des maçons, ayant
tous entre 5 et 20 ans d’expérience dans le domaine.

Ce projet est le coup d’envoi
d’une formidable aventure
humaine et audiovisuelle qui
devra conduire des jeunes
de Saint Denis, du stade de
France en 2014 jusqu’en 2016,
à l’occasion de l’Euro, en
passant par le Brésil.
Vous pourrez suivre pendant
2 ans le travail effectué par une quarantaine de jeunes des
quartiers, sur leur apprentissage, leur approche du monde du
travail, leurs prises d’initiatives et de responsabilités dans des
projets et enfin l’envol de certains d’entre eux vers le Brésil avec
un documentaire réalisé lors de leur immersion dans l’ambiance
de cette coupe du monde 2014.
Un voyage initiatique autour des valeurs du travail, de la
transmission, du partage, de la parité, de l’échange culturel
et bien sûr du sport, ayant
pour but de transformer les
bénéficiaires en citoyens
actifs et surtout acteurs de
leur avenir.
Une vingtaine de jeunes,
en programme d’insertion
professionnelle - autour
des thématiques de la
communication, du sport,
de la prévention santé, de
l’organisation d’événements
sportifs, de l’art et de la culture - partageront les prémices de
leur reportage avec en point de mire la coupe du monde 2014 au
Brésil puis l’Euro 2016 en France.

« TOUS FOOTBALLEURS, en route vers le Brésil » est né de la
rencontre et de l’envie commune de 4 associations orientées
vers les jeunes et partageant les mêmes valeurs d’éducation,
de dépassement de soi, de partage et de participation citoyenne.
L’idée a été de mettre en place un programme d’actions qui relie
et rassemble les jeunes et le monde de l’entreprise autour d’une
passion fédératrice : le football.
Les jeunes bénéficiaires (la plupart détectés puis accompagnés
par l’association dionysienne Quartier Plaine et la ville de SaintDenis) participeront à une formation de conduite de projet Stade
Sup (avec l’association Diambars), à l’organisation d’un tournoi
de football (avec l’association Tous Footballeurs), et une course
d’orientation liée aux problèmes cardio-vasculaire au stade
Delaune à Saint-Denis avec l’association partenaire Coeur en
Forme (Coup2Foot).

