
 

LA FONDATION & LE FONDS DE DOTATION PARIS SAINT-
GERMAIN 

 
 

Depuis sa création en 2000, notre Fondation a pour vocation d’aider les enfants défavorises ou 
malades, les jeunes et les communautés en difficulté́. Nous déployons des programmes éducatifs et 
sportifs en France et à l’international, qui utilisent le sport et ses valeurs, comme levier 
d’apprentissage, d’épanouissement et de solidarité́.  

Que ce soit par notre programme d’insertion sociale et professionnelle, nos Écoles ROUGE & BLEU, 
notre soutien aux réfugiés ou encore nos dons aux associations, nous misons sur les vertus éducatives 
et psychologiques du sport pour accompagner les personnes en difficulté́ sociale ou médicale.  

En 20 ans, ce sont plus de 250 000 enfants et jeunes qui ont bénéficié́ de nos programmes.  

Mis en place en 2013, notre Fonds de dotation permet de donner une impulsion à nos programmes en 
collectant des dons de mécénat*. Les fonds collectés sont entièrement dédiés aux actions en 
faveur des jeunes et des enfants. C’est grâce à ces soutiens que nous pouvons augmenter le 
nombre de programmes menés et d’enfants qui en bénéficient. 

* Soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre pour 
l'exercice d'activités présentant un intérêt général (activité - non lucrative - à caractère 
philanthropique, éducatif, social, humanitaire, sportif…  dont l’utilité ne profite pas à un cercle 
restreint de personnes). 

Aujourd’hui, vous pouvez vous aussi aider ces enfants à votre manière en faisant un 
don au Fonds de dotation Paris Saint-Germain !  

100% de votre don sera dédié au projet ou à la mission que vous aurez sélectionné parmi la liste 
suivante :  
 

• Les Ecoles ROUGE & BLEU : accompagner les enfants en difficulté avec un programme « 
après l’école » axé sur une démarche pédagogique et sportive innovante 
 

• « Allez les Filles ! » : initier les jeunes filles à la pratique sportive 
 

• Les Villages Fondation : accompagner les enfants des quartiers populaires 
 

• Les Séjours de vacances : permettre aux jeunes qui ne partent pas en vacances de 
s’évader  

 
• La Soirées ou Journées Rêves : faire vivre des moments magiques aux enfants malades, 

dans les hôpitaux et dans nos stades 
 

• Développer de la pratique du sport chez les personnes en situation de handicap  
 

• Accompagner et soutenir les femmes et enfants victimes de violences  
 



• Accompagner et soutenir les populations migrantes et réfugiées, à travers la co-
construction de projets avec des associations et ONG   

  

à QUELS AVANTAGES POUR LE DONATEUR ? 

Le don ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 
200 et 238 bis du Code Général des Impôts 

·        Si vous êtes un particulier : vous pouvez déduire 66% de votre don dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable ; 

·         Si vous êtes une société : l’ensemble des versements au FONDS DE DOTATION 
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant deces 
versements, plafonnée à 10 000€ ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors 
taxe de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé. En cas   de plafond, 
l'excédent est reportable sur les 5 exercices suivants après prise en compte des 
versements effectués au titre de chacun de ces exercices et sans qu'il puisse en résulter 
un dépassement des plafonds indiqués ci-dessus ; 

  

·         Vous recevrez après validation de votre don un reçu fiscal à faire valoir au 
moment de votre déclaration fiscale. 

 

à QUELLES DIFFERENCES ENTRE LA FONDATION ET LE FONDS DE DOTATION 
PARIS SAINT-GERMAIN ? 

 

 

 



 
 
à Cas pratiques et FAQ 
 

• La Fondation du Paris Saint-Germain peut-elle faire appel à la générosité du public ? 

Non, la liste des donateurs d'une Fondation d'entreprise est extrêmement restrictive !  
A l'inverse, le Fonds de dotation peut faire appel à la générosité du public. 

• Pourquoi donner au Fonds de dotation Paris Saint-Germain ? 

Lorsqu’on s’appelle le Paris Saint-Germain, marque très forte, source de rêve et de motivation, c’est 
notre action qui est attendue de tous. En tant que seul club de L1 en IDF, le Paris Saint-Germain a 
d’autant plus de responsabilités en direction des populations de la région. Par ailleurs, le sport véhicule 
des valeurs fortes dont la portée est universelle : entraide, solidarité, exemplarité, respect, mixité, 
générosité, effort… 
À travers le sport et ses valeurs, nous cherchons à agir de façon positive, dynamique et concrète pour 
aider les personnes en difficulté : faire oublier la maladie pendant un instant aux enfants malades, 
transmettre des valeurs de respect aux jeunes des quartiers populaires, offrir un programme 
d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes, redonner un peu d’apaisement aux 
personnes confrontées à des situations d’urgences comme les migrants…C’est pourquoi nous avons 
fait le choix de construire nos propres projets. 

• Comment choisissez-vous les acteurs avec qui vous vous associez ? 

Nous allons chercher des acteurs à qui nous pouvons apporter notre expertise sportive et le rêve Paris 
Saint-Germain, et qui vont contribuer par leur capacité à diffuser nos messages, à identifier les enfants 
qui ont besoin de nous, voire à explorer de nouveaux terrains.  
 

• N’avez-vous pas le sentiment de faire de l’ombre à des associations qui agissent sur le même 
secteur que vous (enfance, solidarité…) mais qui ne bénéficient ni de votre image, ni des 
moyens de votre Fondateur ? 

La tâche est immense pour accompagner les jeunes et les enfants en difficulté. Grâce à ce que 
représente le Paris Saint-Germain, nous avons une chance incroyable et une opportunité unique de 
mettre en place des programmes efficaces. Les associations travaillent toutes dans le même objectif, 
sans aspiration aucune à se dominer l’une l’autre.    
 

• Est-ce que le Club soutient financièrement la Fondation ?  

 
Le Club est le premier soutien de la Fondation.  
 
Le Paris Saint-Germain porte sa Fondation depuis sa création, en lui permettant de développer des 
activités pour un grand nombre de jeunes à travers une dotation financière et en nature. 
 



Son Président Nasser Al-Khelaifi, également Président de la Fondation, consacre du temps chaque 
année à la Fondation et ses activités.  Les joueurs et salariés du Club participent aussi aux actions de la 
Fondation (ex : Visites dans les hôpitaux, Diner de Gala..). Ce temps est précieux et contribue 
énormément à la part de rêve et de bonheur de certains de nos programmes. 
 

Le choix de s’ouvrir à la communauté du Paris Saint-Germain est guidé par notre volonté de permettre 
à tous ceux qui aiment le Club de participer à ce que nous faisons, pour nous développer encore plus. 

Nous souhaitons être pour les donateurs un sujet de fierté supplémentaire et une raison de plus d’être 
attaché au Club.  

Nous leur proposons de nous accompagner pour que nous puissions augmenter le nombre de 
programmes et donc le nombre d’enfants aidés. D’un point de vue « mécénat », tout en restant dans 
les limites juridiques et fiscales applicables, notre souhait est de proposer aux particuliers et aux 
entreprises des programmes dans lesquels ils croient, dans lesquels ils retrouvent leurs valeurs, leur 
ambition, leurs préoccupations.  

• Quel est le modèle de financement de la Fondation et du Fonds de dotation ?  

 
La Fondation et le Fonds de dotation sont des structures à but non lucratif. Les frais de gestion sont 
très faibles et la totalité de ses ressources est utilisée au bénéfice des enfants et jeunes en difficulté. 
Trois types de financement complémentaires nous permettent de réaliser notre programme d’actions 
: le Paris Saint-Germain et les collectivités locales (Mairie de Paris et Conseil Général des Yvelines) pour 
la Fondation, le mécénat pour le Fonds de dotation. 
 
 

• Quel impact ont les actions de la Fondation ?  

Les programmes courts ont une réelle utilité dans le cadre des activités et programmes. Par exemple, 
dans le cas des enfants malades : les moments partagés avec leurs joueurs stars sont des expériences 
exceptionnelles qui ont un effet « boostant » avéré sur leur moral et qui les aident à faire face à la 
maladie. 

Convaincus que le sport est un levier d’apprentissage efficace pour guider durablement les enfants 
vers la réussite, nous avons lancé les Écoles ROUGE & BLEU. Dans ces « écoles après l’école », les 
enfants de 7 à 11 ans sont pris en charge deux fois par semaine à la sortie de l’école par nos éducateurs. 
Activités sportives et ludiques, découvertes culturelles, transmission de valeurs constructives, 
sensibilisation à la santé, la nutrition, l’éco-citoyenneté ou encore le handicap : c’est une autre manière 
d’apprendre qui est proposée aux enfants. 

Nos programmes vont d’une demi-journée (Villages Fondation Paris Saint-Germain) à une année de 
suivi intensif (Ecoles ROUGE & BLEU), voire à plusieurs années (insertion professionnelle des jeunes). 

Si les opérations courtes permettent des moments magiques, il est sûr que plus longue est l’opération, 
plus grand est l’impact. C’est pour cela que la Fondation s’attache à proposer à la fois des opérations 
de courte et de longue durée, pour tirer le meilleur de chaque format.  


