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Young Charity est une association humanitaire loi
1901 française créée, en avril 2019, basée à L'IleSaint-Denis, en Seine-Saint-Denis (93). Fondée par
Mohamed Belgacem et Simon Marthély, deux
jeunes îlo-dionysiens, elle a l’ambition de mobiliser
les jeunes autour des questions de solidarité
locales et internationales.
En tant qu’association humanitaire, les principaux

1.INTRODUCTION

objectifs qui alimentent notre raison d’être sont :
1. Etre au plus proche des personnes démunies,
apporter un soutien moral et matériel ;
2. Mettre en place des projets humanitaires
concrets pour palier des difficultés sociales
ciblées et y remédier sur le long terme ;
3. Réaliser des actions de solidarité auprès de
populations vulnérables en France et à
l’étranger ;
4. Sensibiliser le public de l’association au enjeux
humanitaire, environnementaux, et éducatifs
actuels dans le but d’encourager des initiatives
solidaires.
5. Impulser un élan de solidarité par la jeunesse
afin de partager et transmettre nos valeurs.
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 20 à 25 ans, de L’Île-Saint-Denis, de
Saint-Denis, de Saint-Ouen, de La Courneuve et de
Villeneuve-La-Garenne.
Basée à L'Île-Saint-Denis, Young Charity intervient
sur cette ville, et aux alentours : Seine-Saint-Denis
(93), Hauts-de-Seine (92), Val d'Oise (95), et Paris
(75), mais également à l'étranger.
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Durant l'année 2019, deux tournois caritatifs de futsal
ont été organisés afin de récolter des fonds pour les
futurs projets de l’association.

YC CUP EDITION 1

2.SPORTIF

Le 13 juillet 2019, lancement de l'association !
Ce premier tournoi a été le premier évènement organisé
par l'association. Nous souhaitions organiser un
événement jovial afin de lancer publiquement et
officiellement la création de l’association dans la ville. Quoi
de mieux que d’organiser un tournoi de football entre les
jeunes de la ville, et d’autres villes de la région. Cela fut le
moment pour les membres de l’association de se présenter
individuellement, et de présenter les projets et objectifs de
l’association.
Il a été organisé en partenariat avec le CSM (Club Sportif
Multi-activités) de L'Île-Saint-Denis. Il a rassemblé près de
100 personnes.
Au gymnase Alice Milliat à L’Île-Saint-Denis, 12 équipes de 7
joueurs (5 + 2 remplaçants) se sont affrontées
sportivement. La participation était de 10€ par joueur, soit
70€ par équipe. En parallèle du tournoi, un espace buvette
et un espace information avaient été mis en place. Des
activités en extérieur (parcours sportif, jongles, ...) ont été
organisées pour les plus jeunes ne participant pas au
tournoi.
Le public visé est un public masculin (équipes masculines
uniquement) entre 18 et 26 ans, de toute l’Île-de-France.
Des prix individuels et collectifs ont été décernés : des
coupes, des médailles et des lots. Nous avons été une
vingtaine de bénévoles présents pour organiser
l'événement.
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2. SPORTIF
YC CUP EDITION 2
Pour fêter la fin de l'année 2019, un second tournoi a été organisé. Ce sont plus
de 200 personnes qui sont venues passer la journée, entre le public et les 12
équipes de 7 joueurs masculins qui se sont affrontées.
Un match d'équipes féminines a également eu lieu.
Parallèlement au tournoi, un espace pour jouer à FIFA était installé, ouvert aux
joueurs et spectateurs, ainsi qu'une buvette.
Une tombola avait aussi été mise en place avec comme lots à gagner : un jeu
de PlayStation, une paire de crampon dédicacée par Souheil Mouhoudine,
joueur international de l’équipe de France de futsal et d’Acces Futsal, une
paire de crampon Pogba et un maillot du joueur de Rennes et international
ivoirien, Souleymane Doumbia.

Différentes récompenses ont été offertes pour remercier et décorer les
participants au tournoi. Les 3 premières équipes ont reçu une coupe, des bons
pour un repas au Restaurant Brooklyn House, des sacs de sport, des maillots,
et des gourdes pour chaque membre de l’équipe.
Pour les récompenses individuelles, le meilleur buteur a reçu un maillot
dédicacé par Souheil Mouhoudine et une paire de crampon ; le meilleur joueur,
un maillot du joueur Souleymane Doumbia et une paire de crampon dédicacé
par Zaydou Youssouf ; quant au meilleur gardien, il a reçu une paire de gants.
Notre tournoi étant un tournoi caritatif, les joueurs ont payé chacun 10€, soit
70€ par équipe. En échange, nous leur avons offert un menu à chacun,
comprenant un sandwich, boisson et dessert.
Cet événement était en partenariat avec le Club de foot de L'Île-Saint-Denis (le
CSM), la ville de L'Île-Saint-Denis, l’association Passerelle Jeunesse, le
restaurant Brooklyn House, et BRD events.
Lors de cet évènement, nous avons eu le plaisir d’accueillir un journaliste du
journal Le Parisien qui a écrit un article sur notre association et ce tournoi !
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2. SPORTIF
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A L’INTERNATIONAL
L’été 2019 rime avec lancement des premières actions

3.HUMANITAIRE

de solidarité internationale à travers la récolte de
fournitures scolaires destinées à différentes écoles.
Plus d’une tonne de fournitures scolaires a été
récoltée grâce à nos appels aux dons et à nos
partenaires. Ce projet était en partenariat avec l’ONG
Ummah Charity et l’association Les oiseaux du
paradis.
200 enfants ont pu bénéficier de ces dons.

Distribution au Maroc
Dans la région d’Oujda, ainsi que dans le village
d’Ijoukak au Maroc, auprès d’un orphelinat, de
plusieurs écoles, et d’un centre accueillant des enfants
atteints de troubles autistiques.
Le président de l’association a pu se rendre au Maroc
afin de participer à la distribution d'une tonne de
fournitures scolaires.

Distribution au Mali
Dans le village de Sebenikoro au Mali, des fournitures
scolaires ont pu être distribuées par des personnes
directement sur place, aux enfants et écoliers.

1 TONNE DE FOURNITURES
ET DE JOUETS
200 ENFANTS
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3. HUMANITAIRE
EN FRANCE
Tout en maintenant nos projets humanitaires à l’international, Young Charity
s’inscrit également dans des actions de solidarité sur le territoire.
Durant la période hivernale, nous avons lancé le « Plan Grand froid » pour venir
en aide aux plus démunis en Île-de-France (distributions de vêtements).
Grâce aux dons, financiers et matériels, l’association a pu réaliser des “kits de
première nécessité” afin de venir en aide aux personnes vivant dans la rue,
dans une situation précaire.
Ces kits sont composés d’:
une couverture de survie
une paire de gants
une paire de chaussettes
un cache-cou ou une écharpe
un bonnet
Dans la limite de nos stocks, des manteaux, des vêtements, ainsi que des sacs
de couchage ont aussi été distribués.
Une première maraude vestimentaire a été menée par nos bénévoles (60 kits)

Maraudes alimentaires
Des maraudes alimentaires ont été réalisées par nos bénévoles répartie sur
toute la période hivernale. Aussi bien en soirée avec des repas chauds et en
matinée avec des boissons chaudes et viennoiseries.
Nos maraudes ont été effectuées à différents endroits de la région parisienne :
Porte d’Aubervilliers pour les premières maraudes. Puis les camps de migrants
ont été évacués, donc les hôpitaux ou les gymnases qui accueillent des sans
domicile fixe pendant la période de grand froid, puis aussi dans des hôpitaux.
Les repas proviennent aussi bien des restes de nos différentes actions pour
éviter le gaspillage, avec les dons des restaurants ou encore les repas préparés
par notre équipe.

150 REPAS
DISTRIBUÉS
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4. VIE ASSOCIATIVE

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS
Nous avons participé à différents projets organisés par la
ville de L’Île-Saint-Denis et les associations locales.
Les événements en partenariat avec d’autres associations
nous permettent d’une part de récolter des fonds pour nos
projets futurs et d’autre part de soutenir des projets qui
sont dans la ligne de conduite de notre association, c’est à
dire venir en aide aux personnes dans le besoin ou soutenir
des causes qui nous tiennent à cœur.

1050

En partenariat avec la ville de L’Île-Saint-Denis

Forum des associations
Les Foulées
Repas solidaire de la Maison des Initiatives et de la
Citoyenneté (MIC)

BÉNÉFICIAIRES

Avec d'autres associations
Participation à une maraude organisée par l’association
Les compagnons du cœur et le Service Jeunesse de
l’Île-Saint-Denis où 115 repas ont été distribués.
Les Olympiades avec l’association Passerelle Jeunesse.
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NOS CHIFFRES :

1050 200
ENFANTS

BÉNÉFICIAIRES

150
REPAS

60

KITS GRAND
FROID

2

TOURNOIS

NOS OBJECTIFS :
Les objectifs pour l’année 2020 seraient de continuer sur cette
lancée et de continuer à aider un maximum de personnes dans
le besoin, et dans la précarité !
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CONTACTEZ-NOUS

RÉSEAUX SOCIAUX
young.charity

youngcharity_

youngcharity_

Association Young Charity

Association Young Charity

COORDONNÉES
1 bis rue Méchin
93450
L'Île-Saint-Denis
07-81-07-94-39
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www.young-charity.org
contact.youngcharity@gmail.com
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