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Mission
La Fondation UEFA pour l’enfance a pour objectif d’aider les enfants, notamment par l’intermédiaire du sport en général
et du football en particulier, en leur apportant un soutien, principalement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de
l’accès au sport, du développement personnel, de l’intégration des minorités et de la défense des droits de l’enfant.

4

grands domaines d’action dans le monde
Santé et handicap

Réfugiés

Développement personnel

Accès au sport

La Fondation collabore avec
des partenaires impliqués
auprès des enfants en
situation de handicap et
encourageant le choix de
modes de vie sains. Elle
accorde une aide financière à
ces partenaires.

La Fondation améliore
les conditions de vie des
enfants réfugiés, s’assure que
leur dignité et leurs droits
fondamentaux sont respectés,
et utilise le sport, notamment
le football, pour leur procurer
de la joie et prévenir les
conflits et la violence.

La Fondation aide les enfants
à s’exprimer et à développer
leur potentiel en réalisant des
actions positives.

La Fondation encourage
la pratique du sport chez
les enfants et insiste en
particulier sur son rôle social
et éducatif.

- Projet éducatif pour les
enfants autistes
- Programme « Just Play »

- Projets dans le cadre de
l’UEFA EURO 2016
- Programme « Just Play »
- Projet éducatif pour les
enfants autistes

- Programme sportif au camp
de Za’atari, en Jordanie

- Programme sportif au camp
de Za’atari, en Jordanie
- Projets dans le cadre de
l’UEFA EURO 2016
- Programme « Just Play »

Projet pour l’EURO
20’000 billets pour des matches distribués à des enfants en situation de vulnérabilité en France
Tournoi de solidarité : un tournoi de football auquel participeront 600 enfants défavorisés
des cinq continents
Tournoi interscolaire européen : un tournoi de football qui impliquera des écoles des
30 associations de football européennes non qualifiées pour l’UEFA EURO 2016
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