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Par le présent rapport, l’association Young Charity souhaite vous présenter ses
actions et projets réalisés sur l’année civile 2021.

Cette année, marquée par la continuité de la crise sanitaire, n’a pas ralenti
notre équipe dans ses missions et ses actions.

Notre volonté a été de continuer à aider les personnes en situation de
précarité, durant cette période délicate autant au niveau sanitaire, qu’au
niveau économique.

Nous avons également fait le choix de développer un axe de sensibilisation de
la jeunesse par le prisme de la question environnementale. Nous avons
construit une stratégie d’actions autour de ces enjeux afin de mobiliser, d’agir
et de construire des projets autour de ces challenges, importants à nos yeux et
au coeur de nos valeurs.

Une page contact dans ce dossier vous permettra de nous transmettre toute
question ou retour concernant les éléments présentés dans notre rapport
d’activité.

Nous vous remercions infiniment pour tous vos messages de soutien, vos
partages, vos remerciements, vos dons, et votre aide sans qui rien de tout cela
ne serait possible.

Nous vous souhaitons bonne lecture,

L’équipe Young Charity.

avant propos

" Nous sommes fiers de vous présenter nos
actions réalisées sur l’année 2021, nous
avons pu mener de manière régulière des
actions malgré l’adaptabilité dont nous
avons dû faire preuve "

Mohamed Belgacem,
Président de l'association
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Young Charity est une association humanitaire française créée en avril 2019 avec
l’ambition de mobiliser les jeunes autour des questions de solidarités locales et
internationales. 

Notre objectif prioritaire est d'être au plus proche des personnes démunies, et
de mettre en place des projets humanitaires, solidaires et sociaux sur le long
terme. 

Les valeurs défendues et prônées par l’association sont le partage, la solidarité,
l’entraide, le respect et la transparence. 

L’association regroupe une vingtaine de membres actifs, âgés de 21 à 26 ans, de
L'Île-Saint-Denis et des alentours. 

Basé.e.s à L'Île-Saint-Denis, nous agissons sur cette ville, mais aussi sur plusieurs
villes à proximité, entre les différents départements de l'Ile-de-France : la Seine-
Saint-Denis (93), les Hauts-de-Seine (92), le Val d'Oise (95) et Paris (75). 

Depuis le début de nos actions, près d’une centaine de bénévoles nous a aidé
sur une ou plusieurs actions. 

Les principaux objectifs de l'association sont : 

   

Cette année, nos projets se sont concentrés sur les actions d’initiatives solidaires
et de soutien alimentaire aux personnes dans le besoin et de sensibilisation à
l'écologie.

présentation de l'association02

Réaliser des actions de solidarité auprès de populations vulnérables et
précaires en France et à l’étranger ;
 

 Développer des projets humanitaires en France et à l’étranger ;

 Organiser et/ou participer au niveau local à différents événements éducatifs,
sportifs et culturels dans le but d’encourager les initiatives solidaires et
sensibiliser la jeunesse.
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TYPE D'ACTION NOMBRE
D'ACTIONS

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES

Distributions de repas /
maraudes

34 distributions 2 047

Colis alimentaires (courses
pour les familles et

personnes isolées ou dans le
besoin)

84 colis 84

Distributions alimentaires
(résidences étudiantes,
foyers et hôtels sociaux)

8 distributions
étudiantes

3 distributions
foyers sociaux

610

Maraudes vestimentaires
(kits grand froid, plaids,

couvertures)
3 distributions 35

Distributions de jouets 5 distributions 170

Invendus de pain
Distribution 6

jours sur 7 11 520

TOTAL  14 466

Chiffres clés
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PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

21
MEMBRES

ACTIFS

60
BÉNÉVOLES

NOTRE PARRAIN

861,5
HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

SOULEYMAN DOUMBIA 
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Originaire de L'Île-Saint-Denis,
International ivoirien et défenseur du
SCO Angers, le joueur de football
professionnel Souleyman Doumbia est le
parrain de l'association depuis le départ.
Souleyman nous soutient dans tous nos
projets humanitaires.
 Il représente bien les valeurs que nous
souhaitons partager et c'est avec grande
fierté que nous l'accueillons dans notre
équipe.
Nous le remercions pour son
engagement auprès de nous et sa
motivation.



Comme en 2020, grâce à la générosité de deux boulangeries : l’Atelier de Stains
et La Boulangerie Au Bon Pain à Garges-lès-Gonesse, nous livrons et distribuons
chaque soir les invendus de leur commerce  dans des foyers et hôtels sociaux
du département de la Seine-Saint-Denis.

Le contenu des dons est autant salé que sucré : baguettes, pains, brioches,
sandwichs froids, sandwichs chauds, viennoiseries, gâteaux pâtissiers.

Pour ce faire, chaque jour de la semaine est attribué à un ou plusieurs
bénévoles pour exercer une rotation dans la récupération auprès des
boulangeries et la redistribution le soir-même.

L'aide alimentaire
LES INVENDUS DE PAIN
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Ces distributions permettent
quotidiennement à une
cinquantaine de famille et
personnes isolées de récupérer
quelques produits.

 

 



Comme depuis le début de l'association Young Charity, des maraudes
sont organisées tout au long de l'année :

-  De nombreuses maraudes alimentaires ont été réalisées dans un
squat de L'Ile-Saint-Denis
- Mais également des distributions de repas dans différents hôtels
sociaux et foyers (93) : à l'hôtel social de Stains / foyer St-Denis
-  Quelques maraudes ont eu lieu au Nord de Paris (Porte de la Chapelle,
Porte de Pantin, Porte de la Villette, Porte d'Aubervilliers), ainsi que vers
Gare du Nord, et Chatelet : le matin avec petits-déjeuners (thé, café,
viennoiseries, jus) et en soirée avec des repas chauds.

L'ensemble de ces maraudes et des repas distribués ont été préparés par    
différents partenaires et donateurs : 
Nous remercions l'association le Chainon Manquant et leur partenaire
traiteur Le Baluchon pour leurs nombreux repas, restaurant Epinay /
Association Moby Dick / Mosquée de Villeneuve-La-Garenne / Restaurant
Poulet Braisé (La Courneuve) / Pizzeria Drink Dinner (Colombes) /
L'association Au Coeur De La Précarité et les dons de particuliers (merci
aux mamans de L'Île-Saint-Denis)

Des maraudes vestimentaires ont également été effectuées, notamment
avec des vêtements chauds pour aider les personnes vivant à la rue à se
réchauffer durant les basses températures.

L'aide alimentaire
LES MARAUDES
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L'aide alimentaire
DISTRIBUTIONS DE COLIS POUR

LES ÉTUDIANTS

Très touchés par la crise sanitaire, le manque d’aide, et l’isolement pour
certains, les étudiants sont un public que nous avons souhaité aider durant
cette année.

Nous avons ainsi organisé plusieurs distributions dans des résidences
étudiantes en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, pour distribuer
des paniers de denrées alimentaires.

Grâce à des dons en nature ou financiers de particuliers et l'association Le
Chaînon Manquant, nous avons pu distribuer des colis variés composés de
produits alimentaires de première nécessité, des produits laitiers, des fruits et
légumes ainsi que des produits d'hygiène.
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Distributions résidences étudiantes  



Distribution en partenariat avec la fondation deloitte

Résidence
étudiante

Crous Nanterre
(92)

Hôtel
social
Stains
(93)
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La précarité alimentaire
PARCOURS ALIM'

Parcours Alim' est un projet porté par trois associations : Ouishare, le Phares et
Young Charity.

Parcours Alim' est un parcours d'évolution des pratiques alimentaires, pour
une durée de six semaines, à destination de jeunes étudiants en situation de
précarité.
A raison d'une séance par semaine, le projet a pour but de permettre à ces
jeunes de prendre du recul sur leurs pratiques alimentaires, d'identifier des
ressources locales et de construire avec d’autres des solutions concrètes et
adaptées au contexte de chacun.

Dans le cadre de ce projet, nous avons participé à la constitution du groupe
d'étudiants étudiant et/ou vivant dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Nous avons été présents sur certaines séances, et avons eu la chance d'animer
une séance du parcours concernant la précarité étudiante et l'organisation de
distributions de première nécessité, mais aussi de proposer une distribution de
produits à destination de ces étudiants.
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CHÈQUES SERVICES
DISTRIBUTIONS DE

CHÈQUES SERVICES

En partenariat avec la Fondation Abbé Pierre

Nous avons distribué 150 carnets de chèques
services d’un montant de 100€ chacun à plus de
100 familles, de la ville de L'Île-Saint-Denis, mais
également des villes périphériques sur
orientation des services sociaux municipaux et
départementaux, via nos listes de bénéficiaires,
ou encore à des résidents d'un centre d'urgence
pour demandeurs d'asile.

Ces carnets de chèques services permettent
entre autre de pouvoir faire des courses
alimentaires dans tout type de supermarché, ou
commerce.

RETOUR EN CHIFFRES

150

15 000 €

CARNETS DE CHEQUES-
SERVICE distribués

pour une valeur
marchande de 
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Distributions de jouets
Nous avons à coeur depuis le début des actions de l'association de développer
les projets envers la jeunesse.

Cette année 2021, pour la troisième année consécutive, nous proposons des
distributions de jouets. Pour ce faire, nos bénévoles se rendent dans différents
hôtels sociaux du département de la Seine-Saint-Denis pour passer une après-
midi avec les enfants hébergés dans ce type de structure et de leur offrir
quelques cadeaux.

Au total, 5 distributions de jouets ont été réalisées et 170 enfants ont bénéficié
de ces jouets.
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écologie
CLEAN CHALLENGE

Cette année plus que jamais, nous avons souhaité contribuer et sensibiliser
notre équipe et notre public aux enjeux écologiques.

Nous avons mené deux “Clean Challenge”, journées de nettoyage de l’espace
public, une organisée dans le cadre de la Journée de l'eau avec la Ville de L'Île-
Saint-Denis, une organisée par nous-mêmes. 

Munis de sacs poubelles, de gants et de pinces, nous avons réalisé ces 
 nettoyages dans différents endroits de la ville.

Plus que le geste, nous souhaitions véhiculer un message et inspirer chacun
sur le fait de prendre soin de notre ville, de l'espace public, et de sensibiliser
tout le monde sur la préservation de l’environnement. 

15
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écologie
PROJET SEMAINE ÉCOLOGIQUE

    Durant l’été 2021, nous avons permis à 7 adolescents, bénévoles réguliers de
notre association, de participer à un projet pédagogique autour de la
sensibilisation à la cause écologique.

Le projet a débuté par un atelier de sensibilisation à la question
environnementale avec l'association Phares de L'Île-Saint-Denis.

Par la suite, accompagnés de membres de l’association, nos écolos en herbe
ont passé quelques jours dans les Bouches-du-Rhône dans la cadre d’un
voyage de sensibilisation et d’actions écologiques. Au programme, visite
culturelle de la ville, moments de détente, randonnées, et baignades dans les
plages marseillaises. Mais surtout nettoyages des calanques, des plages de la
ville, et sensibilisation des jeunes aux conséquences de la pollution, et du tri
des déchets.

OBJECTIFS DU PROJET :

    Faire sortir les jeunes des quartiers en partant en vacances, ailleurs qu’en Ile-
de-France.

    Lutter contre la délinquance, le décrochage scolaire, l’ennui et les rendre
autonome et responsables (leur proposer des activités en leur donnant des
responsabilités / un projet / un objectif)

    Sensibiliser et agir pour le développement durable et contre la pollution des
espaces publics et naturels, sensibiliser à la biodiversité.

17





VIE ASSOCIATIVE
2 ANS DE YOUNG CHARITY

2021 rime avec 2 ans d'existence de l’association. Pour fêter cet événement,
nous avons souhaité organiser l’anniversaire de Young Charity.

Enfants et parents, ainsi que toutes les personnes présentes, ont pu durant
toute une journée, s’amuser à nos côté avec plusieurs ateliers proposés ;

Structures gonflables, jeux de foot, stand maquillage, jeux d’adresse, tir à l’arc,
mini golf, ping-pong, piste de danse, musique, photobooth, coin buvette.

De nombreux lots ont pu être gagnés lors de cette journée grâce à notre
tombola géante, et aux nombreux lots sur chacun de nos stands.

Plus de 500 personnes sont venues fêter l’anniversaire des 2 ans de Young
Charity !

19
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@homayoun

2 ANS DE YOUNG CHARITY



VIE ASSOCIATIVE
YOUNG CHARITY CUP 3

Le 26 décembre 2021, nous avons organisé l’emblématique tournoi de
l’association : La Young Charity Cup Edition 3 !

Ce tournoi de fin d’année permet à l’association de faire un événement à la fois
festif et sportif, de sensibiliser et de faire connaître nos actions et l’association
aux participants, et de récolter des fonds pour nos actions humanitaires.

Ce tournoi de football en salle réunit 14 équipes de 7 joueurs chacun, de villes
externes de l’Ile-Saint-Denis, femmes comme hommes.

Cette édition, parrainée par Souleyman Doumbia, a été de surcroît sponsorisée
par l’équipementier Puma ; l’ensemble des joueurs des équipes s'est vu offrir
les équipements pour participer à ce tournoi : chaussettes, short, maillots,
gants, pantalon, et déjeuner.
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VIE ASSOCIATIVE
YOUNG CHARITY CUP 3

Nous avons également accueilli JMK, un freestyler ("le gardien le + technique
on t'a dit"), Homayoun, photographe et DJ Dallele, que nous remercions pour
leur venue.

Les vainqueurs de cette édition, “La Poulga” ont gagné des places pour le
match de football de Ligue 1 SCO Angers - Paris SG, ainsi que des récompenses
individuelles.

Ce fut également le moment pour les membres de l’association et les
bénévoles, spectateurs, de célébrer cette fin d’année.

On se donne rendez-vous l’année prochaine pour la 4ème édition !!!
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R E M E R C I E M E N T S

Toute l’équipe Young Charity vous remercie pour votre soutien sans faille.

Que ce soit au niveau des dons, de la participation volontaire de bénévoles
externes tout au long de l’année, du partage de nos actions sur les réseaux
sociaux ou d’autres moyens de soutien, vous avez été nombreux(ses) à nous
aider à mener à bien nos actions durant cette année.

Plusieurs entreprises et fondations d’entreprise ont collaboré avec nous
pour venir en aide aux personnes dans le besoin, et nous les remercions une
nouvelle fois.

Nous avons également collaboré avec plusieurs confrères d’associations
humanitaires pour capitaliser nos forces et aider le maximum de personnes.

Nous remercions toutes les personnes ayant contribué au développement
de l’association, par vos dons, qui ont permis de faire exister l’association et
d’aider énormément de familles.

Un grand merci à tous nos membres et bénévoles pour le temps et la
motivation investis dans nos projets et qui sont le moteur de l’association.

Nous remercions le parrain de l’association, M. Souleyman Doumbia, joueur
de football professionnel du SCO Angers et international ivoirien. Notre
parrain intervient de manière récurrente au sein de notre activité, pour la
conception de projet, pour le financement et pour donner des conseils.

Nous vous remercions, lecteur de ce rapport d’activité, pour l’intérêt porté à
notre association.

Sans votre implication et celle de toutes les personnes précitées, toutes les
actions présentées n’auraient pu être réalisées, c’est pour cela que nous
tenons à vous remercier une fois de plus pour votre soutien, quel qu’il soit. 

Nous espérons que vous continuerez de suivre l’association et nos actions.

Vous pourrez suivre nos actions de l’année 2022 sur nos différents réseaux
sociaux.

Pour toute question sur notre rapport, la page contact en page suivante
vous donne nos différentes coordonnées !

L’équipe Young Charity
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CONTACTS

N O U S  C O N T A C T E R
1 bis rue Méchin 93450 
L'Île-Saint-Denis

07 81 07 94 39

contact.youngcharity@gmail.com

www.young-charity.org 

R É S E A U X  S O C I A U X
young.charity

youngcharity_

Association Young Charity

Association Young Charity

youngcharity_

N O T R E  S I T E  I N T E R N E T
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