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 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Semaine d’éducation contre le 
racisme et l’antisémitisme et à mettre  
en place des actions de sensibilisation,  
de solidarité ou de collecte de fonds. 

Quelques idées d’actions :

 Prendre et poster sur les réseaux sociaux  
et le site du PEF une photo avec l’affiche 
dédiée « une seule couleur, celle du 
maillot ».

 Réaliser une vidéo de sensibilisation  
et la diffuser sur les réseaux sociaux  
du club en utilisant le #MarquerDemain.

 Organiser des ateliers pédagogiques  
de sensibilisation à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme au sein de 

votre club en vous appuyant sur les fiches 
du PEF ou l’expertise de la LICRA.

 Organiser un match ou un tournoi ayant 
pour thème la promotion de la diversité, 
avec lecture d’un message appelant  
à la tolérance par les capitaines  
de chaque équipe, avant le coup d’envoi 
des matches en s’appuyant sur la fiche PEF 
dédiée.

 Diffuser la série « Le racisme, c’est pas 
sport » du Réseau Canopé présente dans 
les ressources existantes ci-contre, et 
organiser un échange avec les licencié(e)s 
présent(e)s sur le thème du racisme.

 Organiser une opération de collecte 
de fonds à destination d’associations 
expertes comme la LICRA.

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 
l’antisémitisme est un temps fort pour prévenir et sensibiliser      
à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Associée à la LICRA, la FFF souhaite engager et mobiliser 
l’ensemble du monde du football autour du slogan « une seule 
couleur, celle du maillot », afin d’agir pour l’élimination du racisme 
et de l’antisémitisme.

Tout au long de cette semaine, mobilisez-vous et affichez votre 
soutien avec la FFF !

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 www.licra.org

 https://www.youtube.com/watch?v=iNekmDWARBU 

 https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-
racisme-et-lantisemitisme.html

Mais aussi :

Cette thématique est aussi abordée 
dans le cadre du PEF 
pef.fff.fr/fiches/sinterdire-toutes-formes-de-
discriminations/
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