Communiqué de presse

Droit au but avec l’opération « Foot de Mode »
Paris, le 7 mai 2014 – Le dîner caritatif « Foot de mode » organisé par l’Institut Randstad pour
l’égalité des chances au profit de l’association Diambars France, a eu lieu hier soir – mardi 6 mai –
à Paris, en partenariat avec l’école de mode ESMOD et les entreprises GEODIS et PAPREC. A cette
occasion s’est déroulée une vente aux enchères de lots prestigieux. Au cours de la soirée, les
maillots de grands joueurs de football, des objets originaux, ainsi que des jupes de grands
couturiers ayant appartenu à des célébrités, ont été mis en vente. L’intégralité des profits sera
reversée à l’association Diambars France, présidée par Bernard Lama. L’opération « Foot de
mode » a réuni une centaine de personnes, dont de nombreuses personnalités du monde du
football, parmi lesquelles Raymond Domenech, Bernard Diomède, Olivier Dacourt, Pierre Repellini
ou encore Jimmy Adjovi-Bocco.

« Cette opération est avant tout une mobilisation collective pour une cause majeure : celle des jeunes
issus des milieux défavorisés. Nous avons voulu donner un prolongement aux initiatives déjà portées
par le groupe Randstad France avec ses partenaires et soutiens des mondes associatif, du football et
de la mode, pour poursuivre la mise en place de solutions concrètes en faveur de l’égalité des
chances. L’intégralité des fonds récoltés permettra à Diambars France de continuer à accompagner
des jeunes souvent démunis, en utilisant le sport – en l’occurrence le football - comme socle de valeur
commune dans une démarche socio-éducative. Je me réjouis qu’autant de personnalités aient
répondu présent à notre appel et je les en remercie au nom de tous ces jeunes » déclare Abdel
Aissou, Directeur Général du groupe Randstad France.

Une opération réussie
Le dîner caritatif « Foot de mode » a mobilisé une centaine de personnes, parmi lesquelles de grands
noms du football tels que Raymond Domenech, Bernard Lama, Bernard Diomède, Olivier Dacourt,
Pierre Repellini, Joël Muller, Faruk Hadžibegić ou Jimmy Adjovi-Bocco.
Comme son nom l’indique, l’évènement a rassemblé le monde du foot et celui de la mode pour une
vente aux enchères originale. Parmi les lots, des jupes de grands couturiers ayant appartenu à des
stars comme Agnès B, Carole Bouquet, Dita Von Teese, Carla Bruni-Sarkozy, Claire Chazal ou encore
Valéria Bruni-Tedeschi. Ces jupes avaient été achetées par Randstad lors d’une opération contre la
violence conjugale, menée par l’association « Ni putes, ni soumises », partenaire de l’Institut. Leur

revente servira désormais une nouvelle cause, celle, portée par Diambars France, de soutenir les
jeunes des milieux défavorisés.
Dans le domaine du football, des maillots portés et signés par Robinho, Van Persie, Lampard,
Sneijder, Neuer, Ibrahimovic, Ronaldo, Benzema, Torres, Anelka, Rooney, Giggs et Stankovic ont été
mis aux enchères, ainsi que la montre "France 98" d'Emmanuel Petit.

Foot et mode : la défense de l’égalité des chances
Partenaires depuis 2009, l’Institut Randstad et l’association Diambars France s’unissent à travers
cette opération pour défendre des valeurs communes, notamment le droit à l’égalité des chances.
L’intégralité des fonds récoltés par l’opération Foot de mode permettra à Diambars France de
financer de beaux projets. En effet, Diambars, présidée par Bernard Lama, a pour ambition d’aider les
jeunes issus de milieux défavorisés. L’association utilise la passion du football comme moteur pour
l’éducation de ces jeunes, à travers des Instituts sport études. Elle a, par exemple, créé au Sénégal un
domaine de 15 ha, où 120 jeunes sont en formation. Diambars met aussi en place des dispositifs
socio-éducatifs pour un enseignement ludique de savoirs élémentaires, et pour faire découvrir aux
jeunes les valeurs et les métiers du sport.
L’école de mode ESMOD, PAPREC et GEODIS, très engagés sur la question de l’égalité des chances,
ont apporté leur soutien pour cet évènement en y participant activement.
A propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services
en ressources humaines avec en 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe (3 800
collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 830 agences et bureaux.
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008)
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité
au sein de l’entreprise.
En savoir plus :

www.grouperandstad.fr

@GroupRandstadFR
A propos de l’Institut Randstad
Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une
association à but non lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du
Groupe en matière de Diversité et de Développement Durable en initiant des actions innovantes et en multipliant
les partenariats institutionnels, publics et privés pour contribuer activement et concrètement à promouvoir le
principe de l’égalité des chances.
En savoir plus : www.institutrandstad.com
A propos de Diambars
L’association DIAMBARS - mot Wolof (langue du Sénégal) qui signifie « Guerrier » - est née en 2000 dans le
Nord - Pas de Calais de la volonté de 4 footballeurs (Bernard Lama, Patrick Viera, Saer Seck et Jimmy AdjoviBoco), qui ont eu envie de rendre au football ce qu’il leur avait apporté. Leur ambition : faire de la passion du
football, en France et en Afrique, un moteur pour l’éducation des jeunes issus de milieux défavorisés.
En savoir plus : diambars.org
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