


" LE SPORT FÉMININ A SA PLACE
DANS LA VIE SOCIALE AU MÊME

TITRE QUE  LE SPORT
MASCULIN. 

 
IL DEVRAIT MÊME PASSER AU

PREMIER PLAN DES
PRÉOCCUPATIONS DU
GOUVERNEMENT ; JE

N'EXAGÈRE PAS. "

ALICE MILLIAT, 15 MAI 1927
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 NOS MISSIONS

NOS MISSIONS

PROMOUVOIR

FÉDÉRER

CONSEILLERFINANCER

ACCOMPAGNER

et médiatiser les pratiques sportives
féminines.

le financement de projets 
 œuvrant pour nos

engagements.

des projets et créer des
événements pérennes.

toutes les initiatives en
faveur du sport féminin.

les associations, fédérations,
clubs dans leur développement

des pratiques pour toutes.

La Fondation AliceMilliat a pour objet lapromotion du sportféminin, l’égalité deschances d’accès ausport et la mixité. 

Elle aide à concrétiser des

projets favorisant l’activité

physique des jeunes filles,

l’insertion sociale par le sport ,

le développement des pratiques

handisport et toutes les actions

permettant une place plus juste

des femmes dans le  sport. 



La Fondation Alice Milliat est la première Fondation dédiée à la
médiatisation du sport au féminin à voir le jour en Europe. 

Elle a été créée en réponse aux inégalités entre les femmes et
les hommes dans le sport. Elle est née de la volonté
d’améliorer la médiatisation des pratiques sportives

féminines amateures comme professionnelles en promouvant
leur développement 
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Le Queens Rugby 7 Festival.
Le projet de Fair Coaching en partenariat avec ASSIST (Associazione Nazionale Atlete ).

Naissance de la Fondation Alice Milliat à l'INSEP à l’occasion du lancement du "11 Tricolore–la France au rendez-vous", en présence du
Président François Hollande.

Première journée du sport féminin organisée par la Fondation avec le soutien d’un consortium composé de quatre autres organisations de 
 différents pays européens (Danemark, Italie, Pays-Bas, Portugal).

Deux projets européens sont sélectionnés par le programme "Erasmus + Sport" : 

 Malgré la pandémie, l’année 2020 a été constructive pour bâtir les bases de nombreux projets pour l’année à venir. 

Année centenaire pour le combat d’Alice Milliat et symbolique pour promouvoir le sport au féminin puisque le 31 octobre 1921, Alice Milliat
créait la Fédération Sportive Féminine Internationale. 

NOTRE HISTOIRE

29 mars 2016 

2019

2016

 

2020

2021

LA FONDATION DU SPORT FRANÇAIS –HENRI SÉRANDOUR
ABRITE LA FONDATION ALICE MILLIAT.

 
 La FSF-HS a pour mission de promouvoir l’innovation sociale avec et

par le sport. Présidée par l’ancienne ministre des Sports Edwige Avice,
elle a été créée par Henri Sérandour, ancien président du CNOSF et par

le fondateur du mouvement paralympique français André Auberger,
ancien président du CPSF.

2022 Année centenaire pour le combat d’Alice Milliat puisque le 20 août 1922, Alice Milliat organisait le 1ers Jeux Mondiaux Féminins



 

L'ANNÉE 2022

DECEMBRE-JANVIER
Nous avons remporté 7 projet
Erasmus+ Sport, dont un pour
lequel nous sommes leader 

FEVRIER

Nous avons remporté le prix
spécial Histoire du Festival

Luchon avec le documentaire
"Les Incorrectes"

14 & 15 MAI
Organisation du Queens

Rugby 7 Festival : 1er
tournoi européen de rugby à

7 amateur féminin



 

L'ANNÉE 2022

Centenaire des Jeux Mondiaux
Féminins : il y a 100 ans Alice
Milliat a créé les premiers Jeux
Mondiaux Féminins le 20 août

1922

20 AOÛT

AOÛT-SEPTEMBRE
7è édition du Challenge Alice

Milliat pour promouvoir le sport
féminin. Cette année a été celle

de tous les records 

2ème édition des Trophées Alice
Milliat à Paris, pour récompenser
les entités qui oeuvrent en faveur

du sport féminin

12 OCTOBRE



EN MÉMOIRE D'ALICE MILLIAT

                       Naissance d'Alice Milliat, Première dirigeante du sport féminin mondial à Nantes. 

         Alice Milliat devient Présidente du club Fémina-Sport.
 
         Accompagnée, elle fonde la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France.
 
          Alice Milliat devient présidente de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives  en France. 

    Alice Milliat fonde la Fédération sportive féminine internationale devant l’immobilisme des                 
 fédérations sportives à inclure des femmes dans le monde du sport.

          Organisation du  premier meeting inter-national féminin  à Monte-Carlo.

      Première édition des Jeux Mondiaux Féminins à Paris, nommés à l’époque les Jeux Olympiques
Féminins.

                   Quatre autres Jeux Mondiaux sont organisés pendant cette période. 

     Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, des épreuves de gymnastique et d'athlétisme
sont ouvertes aux sportives féminines. Le succès de ces «Jeux Olympiques Féminins» est tel que le CIO
autorise enfin les femmes à concourir dans le sport roi de l’olympisme moderne : l’athlétisme. Alice Milliat
sera invitée au jury des épreuves d’athlétisme de ces Jeux; seule femme entourée de nombreux dirigeants
masculins. 

                        Décès d'Alice Milliat à Paris. 

5 mai 1884 

1917

1921

1919

1915

1921

1922

Entre 1926 et 1934

1928

19 mai 1957

Son plus grand combat ? La participation des femmes aux Jeux Olympiques. 
Devant les multiples refus du Comité International Olympique (CIO) de les intégrer aux

compétitions, elle décide d'organiser des compétitions féminines.  

LE S
A

VI
EZ-VO

U
S ? 



Le 8 mars 2021, une œuvre d’art représentant Alice
Milliat a été dévoilée à la Maison du sport français, en
présence de Denis Masseglia, président du CNOSF,
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, Roxana Maracineanu,
ministre déléguée chargée des sports, Tony Estanguet,
président de Paris 2024 et Aurélie Bresson, présidente
de la Fondation Alice Milliat. 

La reconnaissance du combat d’Alice Milliat avance ! La
statue se trouve aujourd’hui dans le hall du CNOSF aux
côtés de celle de Pierre de Coubertin, fondateur des
Jeux Olympiques modernes. Au-delà d’Alice Milliat, c’est
aussi tout le sport féminin et ses athlètes qui ont été ainsi
honorées.
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ALICE MILLIAT AU CNOSF 



NOUS SOMMES RECONNUS ET SOUTENUS PAR DE GRANDS ACTEURS INSTITUTIONNELS FRANÇAIS ET EUROPÉENS.  

UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE MAJEURE

LA FONDATION EST ÉGALEMENT :  

Signataire de l'Appel de Paris lancé lors du Forum
Génération Egalité 2021 de l'ONU Femmes. 

Membre du comité consultatif de l'Accord partiel
élargi sur le Sport (APES) au conseil de l'Europe. 



La Fondation a voulu fédérer au sein d'un "Collectif", le
maximum de sportives et de sportifs qui adhèrent à l'ambition de
faire perdurer l'héritage d'Alice Milliat pour faire avancer la place
des femmes dans le sport. 

Chaque athlète membre de ce "Collectif" est signataire d'une
charte d'engagement qui formalise son soutien aux messages et
aux actions de la Fondation.

Concrétement, les sportives et les sportifs signataires sont
invités  à participer aux événements de la Fondation, à relayer
ses messages sur leurs réseaux sociaux, à participer à ses
campagnes de communication.... 

Actuellement nous avons une cinquantaine d'athlètes dont
Cléopatre Darleux, Allison Pineau, Sarah Ourahmoune, Jessy
Trémoulière, Audrey Prieto...

LE COLLECTIF ALICE MILLIAT Ancienne joueuse de rugby à XV
et détient le record de sélection

de 2000 à 2005. Elle est
actuellement manager de l'équipe

de France féminine de rugby à
XV.

ANNICK HAYRAUD

jeune surfeuse de 19 ans, elle fait
partie du pôle espoir surf de
biarritz et évolue au sein du

circuit QS

AINHOA
LEICEAGA

Boxeuse française la plus
médaillée, elle est vice-

championne Olympique des Jeux
de Rio en 2016, championne du

monde en 2008 et dix fois
championne de France

SARAH OURAHMOUNE

Karateka française. Elle est 2 fois
médaillée de bronze aux

championnats d'Europe (2018,
2022),  et Championne dans la

catégorie +68kg aux Jeux
méditérranéens de 2018.

NANCY GARCIA

Meilleure joueuse française au
Jeu de Paume, elle est classée n°

2 au niveau mondial. 

LEA VAN DER
ZWALMEN

Gymnaste artistique française.
Femmes et hommes confondus,
elle est la française la plus titrée
aux championnats d'Europe de

gymnastique artistique.

MELANIE DE JESUS
DOS SANTOS 

Joueuse internationale française de
basket-ball,  elle a remporté 2

médailles d'argent au Championnat
d'Europe juniors 1981 et du

Championnat d'Europe 1993 avec
l'équipe de France

PAOLINE EKAMBI

Cavalière en para dressage
Grade 2, elle fait partie de

l'équipe de France depuis 2014.
Son objectif est de décrocher

une médaille au Jeux
Paralympiques de 2024

CLOÉ MISLIN

Joueuse internationale française
de rugby à VII et à XV. Elle

prépare actuellement la Coupe
du Monde de rugby 2022 aux

côtés du XV de France.

LENAÏG CORSON

MATHIEU THOMAS

 Joueur français de para-
badminton. Il est médaillé aux

Championnats de France,
d'Europe et du Monde.

MATHILDE
PETRIAUX

Gardienne de l'équipe de France
de Hockey-sur-gazon. Elle se

prépare pour les Jeux de Paris
2024

Cavalière française
professionnelle. Elle s'est déjà

démarquée danss de nombreux
Championnats de France et

d'Europe.

AXELLE BOREL

Guide de Haute Montagne et
Secouriste  Police CRS en 

 montagne.

MARION POITEVIN

JONA AIGOUY
lanceuse de javelot française.

Elle a été Championne de
France élite de la discipline en
2021 et a obtenu une médaille
de bronze aux Championnats

d'Europe espoirs d'athlétisme, la
même année

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique_artistique_f%C3%A9minine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_gymnastique_artistique


NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

Thierry Terret
Spécialiste de l'histoire du sport, délégué ministériel
aux jeux olympiques et paralympiques

LE COLLÈGE DES REPRÉSENTANT.E.S 

Aurélie Bresson
Présidente

Éric Florand
Fondateur &  Secrétaire général

John Palfrey
Fondateur & Directeur des programmes

Vincent Julienne
Fondateur & Directeur financier 

LE COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Béatrice Barbusse
Vice-présidente déléguée de la
Fédération Française de Handball 

Armelle Daam
Conseillère référendaire à la cour des
comptes

Charlotte Ferraille 
Représentante de la Fondation du sport
Français Henri Sérandour

Magali Tezenas du Montcel
Déléguée générale de Sporsora

Nathalie bonnefoy

Chargée de mission au sein du Conseil National des
villes actives et sportives 

Bertrand jarrige

Inspecteur général de l'éducation, des sports et de la
recherche



Tess Harmand
Directrice du 

développement

Océane morbidelli

Chargée de Communication
en alternance 

Aurélie Bresson

Présidente
Éric Florand

Secrétaire général

ombeline berteaux

Cheffe de projets
européens

Audrey Thirion

Cheffe de projet évènementiel

L'ÉQUIPE PERMANENTE



DES COLLABORATIONS STRUCTURANTES 

NOTRE STRATÉGIE

L'ORGANISATION D'ÉVÉNÉMENTS

LA PRODUCTION DE CONTENUS 

LA CRÉATION DE LABELS ET APPELS À PROJETS

UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE



LA PRODUCTION DE CONTENUS 

LE TABLEAU CONNECTÉ
LES EXPOSITIONS ALICE MILLIAT

 
LE DOCUMENTAIRE 

 

LE KIT PÉDAGOGIQUE DOCU-BD  ALICE MILLIAT



Les Incorrectes est un documentaire sur Alice Milliat et
les débuts du sport féminin. Il est réalisé par Anne-Cécile
Genre et co-produit par la Fondation Alice Milliat.

Le projet est de faire sortir de l'ombre la figure d'Alice
Milliat et son combat pour mettre en lumière le visage
de ces sportives des années 20 qui ressemblent
étrangement à nos sportives actuelles : la même
pugnacité, les mêmes émotions sur leur visage. 

A travers des images d'archives mêlées à des images
plus contemporaines, Anne-Cécile Genre démontre que
le mouvement initié par Alice Milliat est bien un
mouvement de fond, toujours d’actualité, visant à rendre
le sport accessible aux femmes.

DOCUMENTAIRE LES INCORRECTES 

CE FILM EST L'HISTOIRE D'ALICE MILLIAT ET DE TOUTES LES
SPORTIVES.



Sportive de haut niveau, dirigeante d’institutions sportives
françaises ou internationales, militante infatigable de la
cause des femmes dans le sport… toutes les facettes de
cette personnalité hors norme sont présentées dans cette
exposition.

Dans sa version physique ou digitale, l’ambition de la
Fondation est de la diffuser le plus largement possible
pour rendre hommage à la pionnière du sport féminin.

LES EXPOSITIONS ALICE MILLIAT

Exposition itinérante 
2 formats : 3 panneaux et 15 panneaux  

POUR FAIRE CONNAÎTRE ALICE MILLIAT, QUOI DE MIEUX
QU’UNE EXPOSITION ? 



LE TABLEAU CONNECTÉ

A l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes 2021, la Fondation Alice Milliat a offert au
CNOSF un tableau connecté rassemblant les 96
championnes françaises qui ont marqué les Jeux
Olympiques et Paralympiques.

Grâce à la technologie de la réalité augmentée, cette
œuvre permet d’accéder en vidéo à des témoignages de
certaines de ces championnes qui rendent hommage à
celle qui leur a ouvert la voie : Alice Milliat.

UNE ŒUVRE POUR RENDRE HOMMAGE AUX 96
CHAMPIONNES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

FRANÇAISES DE L’HISTOIRE



un livret pédagogique de 32 pages 
des affiches 
des unes 
des jeux 
une exposition 
une bande annonce 

Ce kit pédagogique répond à trois objectifs-clés du point de vue de
la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes
par et dans le sport : La lutte contre les stéréotypes et les écarts
entre les femmes et les hommes en matière d’éducation et de
formation ; La participation des femmes et des filles à la pratique
sportive et à l’activité physique ainsi que l’équilibre femmes-
hommes aux postes à responsabilités au sein des organisations
sportives et la sensibilisation des publics jeunes et familiaux aux
violences (et à la prévention de celles-ci), faites aux femmes. 

Contenu du kit : 

LE KIT PÉDAGOGIQUE  

Dans le cadre de l’appel à projet Impact 2024 nous réalisons
dans le cadre d’un consortium (Ufolep, Fncidff, Musée du

Sport, Université Lyon 1) un kit pédagogique 



Tout commence en 1918 au bord d'une route où le
journaliste Tristan Duchesne est tombé en panne de
moto. Violette Morris s'arrête et l'emmène là où ils allaient
tous les deux, au premier cross-country féminin, à
Chaville. Tristan découvre lors de l'épreuve les
commentaires des spectateurs qui dénigrent l'effort
féminin et leur habillement insolent puis il rencontre Alice
Milliat qui est entrain d'inventer le sport féminin et qui va
devoir notamment affronter Pierre de Coubertin
"Coubertin a du mal à imaginer qu'on pourra faire autre
chose que des sports élégants : tennis, cavalière,
gymnaste... Il n'a pas compris que ces années de guerre
nous ont ouverts des portes et des libertés." 

Les Jeux Olympiques féminins se mettent en place grâce
à Alice Milliat et c'est une longue histoire ... 

 DOCU-BD SUR ALICE MILLIAT



L'ORGANISATION D'ÉVÉNÉMENTS

LE QUEENS RUGBY 7 FESTIVALLE CHALLENGE ALICE MILLIAT

LE FESTIVAL "LES SPORTIVES EN LUMIÈRES"LES TROPHÉES ALICE MILLIAT



LE CHALLENGE ALICE MILLIAT

Chaque année depuis 2016, la Fondation organise un
challenge solidaire connecté, le Challenge Alice Milliat. 

Son objectif est simple : rassembler le plus de
participantes et de participants partout dans le monde
pour accumuler les kilomètres afin de mettre en avant le
sport au féminin. Pour relever le challenge, il suffit de
courir la distance de son choix en se connectant
simplement à une application de running. 

Ouvert et accessible à toutes et à tous, femmes,
hommes, sportifs initiés ou débutants, il a rassemblé en
2022 plus de 10 430 runneuses et runneurs qui ont
parcouru plus de 2 millions de kilomètres  !

COURIR POUR LE SPORT FÉMININ !



L’événement, organisé par la Fondation s'est déroulé du
13 au 15 mai 2022 au Stade Léon Bonvoisin à
Vincennes. Il a rassemblé des joueuses venant de toute
l’Europe autour d’un programme unique alliant tournois,
culture et animations autour du sport au féminin. Cet
évènement a également permis de sensibiliser les
joueuses et le public, à l'endométriose grâce à la
collaboration de l'association EndoFrance. 

Grâce à une tombola, l'argent récolté a été reversé à
l'association afin d'aider les professionnels dans les
recherches de cette maladie qui touche 1 femme sur 10
en France 

LE TOURNOI QR7F

LE QUEENS RUGBY 7 FESTIVAL : 1ER  FESTIVAL EUROPÉEN
DÉDIÉ AU RUGBY À 7 FÉMININ AMATEUR



Créée en 1921 en réaction au très cruel manque
d'athlètes féminines aux Jeux Olympiques, elle
représente une initiative fondatrice pour la
reconnaissance de la place des femmes dans le sport.

La Fédération sportive féminine internationale a organisé
les Jeux Mondiaux féminins, l'équivalent féminin des Jeux
Olympiques, qui ont connu plusieurs occurrences et un
très grand succès. La Fédération sportive féminine
internationale n'existe plus aujourd'hui mais demeure un
symbole très fort pour le sport féminin.

Cette année, la 2ème édition des Trophées Alice Milliat a
eu lieu dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris.
L'objectif de cet évènement étant de mettre en avant les
acteurs et les actrices du sport féminin en France.

LES TROPHÉES ALICE MILLIAT
IL Y A 100 ANS, ALICE MILLIAT CRÉAIT

 LA FÉDÉRATION SPORTIVE FÉMININE INTERNATIONALE !



Le Trophée de l'association, en partenariat avec
l’Agence Nationale du Sport, a été remporté par

Femmes Journalistes de Sport

Le Trophée de l’OMS Parisien, en partenariat
avec la Fédération Nationale des Offices
Municipaux du Sport a été remporté par

Escrime Paris Nord

Le Trophée du média en partenariat avec
Women Sports a été remis à l'Agence France

Presse (AFP)

Le Trophée du partenaire du sport, en
partenariat avec Sporsora, a été remporté par la

FDJ

Le Trophée coup de cœur du jury et du collectif
Alice Milliat, a été remporté par l'OMS Clermont

Le Trophée de la personnalité, en partenariat
avec Sport et Citoyenneté, a été remis à Marie-

Sophie Obama

LES TROPHÉES ALICE MILLIAT

https://www.fnoms.org/
https://www.fnoms.org/
https://www.fnoms.org/
https://sporsora.com/
https://www.sportetcitoyennete.com/


Le Prix spécial  a été remporté attribué  à Sarah
Abitbol

LES TROPHÉES ALICE MILLIAT

Cette année, un prix spécial a été ajouté à la cérémonie des
Trophées Alice Milliat. Ce prix récompensait une
personnalité féminine ayant fait avancer les choses. 

Sarah abitbol, ancienne championne de patinage artistique,
a participé à la libération de la parole sur les violences
sexuelles dans le sport. Elle a notamment évoqué ce sujet à
travers un documentaire : "Un si long silence". 



La 2è édition du festival cinématographique « Les
sportives en lumière », co-produit par le Musée National
du Sport et la Fondation Alice Milliat, dont le jury sera
présidé par la réalisatrice Camille Juza, aura lieu à Nice
du 2 au 4 mars 2023.

Au programme, des projections de films sur le thème du
sport féminin mais surtout de la performance. 

Ce festival, totalement gratuit, a pour but de promouvoir
le sport féminin. S’il souffre encore d'un manque de
visibilité dans les médias, de nombreuses productions
audiovisuelles - documentaires, reportages, fictions –
rendent compte du mouvement de féminisation du sport. 
Des œuvres à découvrir !

LE FESTIVAL "LES SPORTIVES EN LUMIÈRES"

Le rendez-vous cinématographique et médiatique
du sport au féminin.



LE FESTIVAL "LES SPORTIVES EN LUMIÈRES"





CREATION DE LABELS ET APPELS À PROJETS

Label Sport et Parité Appel à projets
Intersport

Appel à projets
NewBalance



Le programmel Sport et Parité a été lancé par Paris 2024
dans l'objectif de donner une visibilité plus importante aux
athlètes et personnalités féminines, notamment à travers le
"naming" d'équipements sportifs".

La Fondation fait donc partie de ce programme depuis peu. 

LE LABEL SPORT ET PARITÉ



Les appels à projets sont lancés par la Fondation aux côtés d'un
financeur afin de permettre à des projets d'obtenir une subvention pour
leur réalisation. Cette année, la Fondation a réalisé deux appels à
projets : un avec Intersport et un avec New Balance. 

- L'appel à projets Intersport permettait à 3 projets d'obtenir une
subvention à hauteur de 9 000 euros pour le projet coup de cœur et 4
500 euros chacun pour les deux autres projets. 

- L'appel à projets New Balance a permis a permis à 2 projets de
bénéficier d'une aide financière de 3 600 euros chacun. 

LES APPELS À PROJETS



UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE

Premier festival de rugby à 7 féminin
en Europe, le Queens Rugby 7 
 Festival organisé par la Fondation
est composé de 3 tournosi : scolaire,
universitaire & fédéral. Visant à
valoriser la pratique sportive et
l’inclusion féminine, cet événement
engagé permettra de sensibiliser à la
lutte contre l’endométriose ainsi
qu'au leadership féminin à travers un
programme varié. 

Vise à promouvoir le respect
parmi les professionnels du
sport, notamment les coachs et
entraîneurs, en s’opposant aux
comportements sexistes,
violents et discriminatoires afin
d’assurer un environnement sain
et inspirant dans le domaine
sportif à la fois pour les jeunes
athlètes et pour les
professionnels.

Le projet "Empowering Women for
Sport events in Europe" vise à
promouvoir la création d’un réseau
autour d'événements dédiés aux
pratiques sportives féminines afin
d'augmenter leur impact positif
social, économique culturel et
environnemental

« Dual Career » est un projet de
partenariat simplifié qui a pour objectif
principal de réduire le taux d'abandon
des athlètes féminines dans les
programmes de développement des
talents sportifs, par le biais du
mentorat et par la mise en avant de
role-models



UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE

VERA est un partenariat de
collaboration qui répond à la
priorité de l'inclusion sociale et la
diversité en promouvant un réseau
international d'organisations
œuvrant pour la protection,
l'avancement et la promotion des
droits des femmes athlètes.

Ce projet vise à contribuer au
travail pour une plus grande
inclusion au sein du
secteur du sport. L'objectif
général est de produire des
recommandations concrètes
applicables dans chaque État de
l'Union européenne.
État de l'Union européenne.

Le projet vise à promouvoir
l'égalité des sexes dans le sport
par la création et le
développement d'outils
pédagogiques innovants

GET UP



24 équipes françaises & 12 équipes européennes
Un événement engagé
Mai 2022 
3 jours de festival 

le Queens Rugby 7 Festival organisé par la Fondation est
composé de 3 tournois : scolaire, universitaire & fédéral.
Visant à valoriser la pratique sportive et l’inclusion
féminine, cet événement engagé permettra de sensibiliser
à la lutte contre l’endométriose ainsi qu'au leadership
féminin à travers un programme varié.

Premier festival de rugby à 7 féminin en Europe

LE QUEENS RUGBY 7 FESTIVAL



Structure coordinatrice : Ligue Nationale de volley
italienne
Mené sur 36 mois 
7 organisaitons partenaires dont la Fondation

Ce projet vise à promouvoir le respect parmi les
professionnels du sport, notamment les coachs et
entraîneurs, en s’opposant aux comportements sexistes,
violents et discriminatoires afin d’assurer un
environnement sain et inspirant dans le domaine sportif à
la fois pour les jeunes athlètes et pour les professionnels.

 FAIR COACHING



Organisation leader : ASSIST
4 partenaires dont la Fondation Alice Milliat

Le projet "Empowering Women for Sport events in
Europe" vise à promouvoir la création d’un réseau autour
d'événements dédiés aux pratiques sportives féminines
afin d'augmenter leur impact positif social, économique
culturel et environnemental.

EWSE 



Organisation leader : Risskov 
4 partenaires dont la Fondation 

Ce projet a vocation à mettre l’accent sur le
développement des compétences ainsi que le soutien à la
mise en œuvre des lignes directrices de l'UE sur la
double carrière des athlètes tout en se concentrant sur la
promotion de l'inclusion sociale et de l'égalité des
chances dans le sport en lien avec les priorités de la
Commission Européenne dans le sport.

DUAL CAREER



Organisation leader : Assist 
7 partenaires dont la Fondation 

VERA vise à promouvoir les droits des femmes athlètes
en améliorant leur niveau de protection, de respect et de
valorisation dans le sport en Europe et, par conséquent, à
construire un monde sportif plus juste et plus vertueux.

VERA



Organisation leader : EASE
11 partenaires dont la Fondation 

BeSTInclusion a été conçu pour contribuer à
l'amélioration de l'inclusion dans le secteur du sport.
L'objectif général est de produire des recommandations
concrètes applicables dans chaque État de l'Union
européenne. L'inclusion sera envisagée autour de trois
axes : le sexe, l'âge et le handicap. En réunissant des
experts et des employés du secteur du sport sur ces
thèmes, les membres du projet souhaitent encourager les
échanges de connaissances et de bonnes pratiques.

BEST INCLUSION



Développer la culture sportive des jeunes en
valorisant la diversité du sport, de son histoire et de
ses pratiques ;
Promouvoir le sport et les valeurs olympiques à
travers des activités éducatives permettant un
apprentissage efficace.
Changer les habitudes d'apprentissage de l'histoire du
sport et des activités sportives pour des méthodes
plus collaboratives et ludiques ;
Améliorer les mentalités concernant la diversité et
l'égalité des sexes dans ce domaine dès le plus jeune
âge.

Organisation leader : Fondation Alice Milliat
8 partenaires dont la Fondation Alice Milliat

Le projet vise à promouvoir l'égalité des sexes dans le
sport par la création et le développement d'outils
pédagogiques innovants.  Les objectifs du projet sont :

GET UP



PARTENAIRES PRIVÉS 

NOS PARTENAIRES

  COLLECTIVITÉS FRANÇAISES

PARTENAIRES EUROPÉENS

PARTENAIRES MÉDIAS 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

MÉCÈNE PREMIUM

MÉCÈNES



ÉRIC FLORAND
Secrétaire général
ef@fondationalicemilliat.com
+33 (0)6.03.84.37.26

NOUS CONTACTER

Directrice du développement
th@fondationalicemilliat.com
+33 (0)6.52.50.95.34

TESS HARMAND

fondationalicemilliat.com

Fondation Alice Milliat

@FAMilliat

@familliat

Fondation Alice Milliat

mailto:ef@fondationalicemilliat.com
mailto:th@fondationalicemilliat.com
http://fondationalicemilliat.com/
https://www.facebook.com/FAMilliat
https://twitter.com/FAMilliat
https://www.instagram.com/familliat/
https://www.linkedin.com/in/familliat/

