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UN AN ET DEMI APRÈS LE MATCH

UN MATCH CARITATIF ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR L’UEFA ET L’ONU



UN AN ET DEMI 
APRÈS LE MATCH...
La présente lettre d’information vous propose un point  
de la situation et différents témoignages sur les six projets 
humanitaires que vous avez généreusement soutenus.

Pour rappel, le but de cette initiative était de contribuer à  
la réduction des inégalités, soit l’objectif de développement 
durable n°10, et d’appuyer des projets à l’intention des 
enfants en situation de handicap mental ou physique à 
travers le monde.
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https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
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CRISE HUMANITAIRE EN GRÈCE
Lieux      Thessalonique et Ioannina, Grèce 
Partenaire     Terre des Hommes (TdH)

POINT DE LA SITUATION
Ce projet, initié comme une mesure d’urgence, s’est achevé l’an dernier. Les résultats définitifs du projet ont été présentés 
en détail dans notre dernière lettre d’information (Newsletter #2).

Vous trouverez ci-dessous le témoignage de l’un des bénéficiaires de ce projet.

Nous avons quitté la Syrie suite à l’occupation de notre ville par l’EI. Nous avons dû attendre une occasion pour 
nous enfuir. Sous l’EI, nous n’avions ni eau ni pain. Et pas d’éducation non plus. Juste des têtes coupées. Si nous 
sommes partis de Syrie, c’est d’abord à cause de la guerre. La deuxième raison, c’est que l’argent de mon travail ne 
suffisait pas pour subvenir aux besoins vitaux de ma famille. L’essentiel pour moi était que ma femme, qui a un can-
cer, puisse suivre un traitement médical. Ma femme et ma petite fille ont réussi à passer la frontière, mais la police 
turque a ramené mes deux fils à Adlib. Pendant dix jours [un des garçons a dit deux mois], ils sont restés là-bas. 
Ce furent les jours les plus difficiles de ma vie. Finalement, des passeurs les ont aidés à traverser la frontière ; les 
garçons ont dû marcher de dix heures du soir à dix heures du matin. Leur mère a eu très peur. 

Quand nous sommes arrivés en Grèce, nous avons été surpris de voir à quel point la situation était mauvaise. Aucun 
des réfugiés rencontrés en Grèce ne savait ce qui se passait. Nous avons été logés dans un appartement et, après 
une longue procédure, des médecins ont examiné ma femme. Nous n’avons pas été réinstallés en Allemagne avec 
mon frère. Le système de santé ici n’est pas le meilleur. Mon seul objectif est d’aller dans un pays doté d’un bon sys-
tème de santé pour ma femme. Je suis des cours d’anglais, mais pas de grec car je ne sais absolument pas où nous 
allons habiter. Toute la famille se rend tous les jours au centre communautaire de Terre des Hommes, à Ioannina, 
pour y apprendre l’anglais. Les enfants vont pouvoir commencer l’école dans quelques jours, dès qu’ils auront été 
vaccinés. Je suis content pour eux, mais cet environnement n’est pas celui que j’aurais souhaité. J’espère que la Syrie 
redeviendra ce qu’elle était et que tout le monde ira visiter ce pays.

Husein, 42 ans, père de Mohammed et Abdalrahman

https://fondationuefa.org/action/crise-humanitaire-en-grece/
https://fondationuefa.org/action/crise-humanitaire-en-grece/
https://fondationuefa.org/action/crise-humanitaire-en-grece/
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LA VIE EN BLEU
Lieu      Genève, Suisse
Partenaire     Autisme Genève

POINT DE LA SITUATION

Autisme Genève gère deux programmes bénéficiant de fonds du Match pour la Solidarité :

PROJET DE LOISIRS INCLUSIFS

Avec le soutien de la Fondation UEFA pour l’enfance, Autisme Genève a lancé un nouveau programme portant sur  
l’organisation d’activités physiques, sportives et culturelles pour des enfants autistes. Le programme permet à ces enfants 
de participer à leur activité ou à leur sport préféré dans un cadre normal et leur donne l’occasion d’interagir avec d’autres 
enfants de leur région et de tisser des liens sociaux.

Durant l’année pilote du programme, dix enfants bénéficieront d’un soutien (l’association prenant également en charge 
les coûts de dix travailleurs communautaires, un pour chaque enfant). Les activités ont démarré à la fin septembre 2019.
Parmi les activités figurent un cours de danse pour une fille de 9 ans, des leçons de natation pour trois enfants âgés de  
5, 8 et 9 ans, des séances de trampoline pour un adolescent de 16 ans, des cours de tennis de table pour un jeune de  
14 ans, de la marche active pour un jeune de 13 ans et des séances d’athlétisme pour un enfant de 8 ans.

ATELIERS D’AUTISME GENEVE

Autisme Genève organise également des ateliers conçus spécifiquement pour des enfants autistes nécessitant un appui 
spécialisé. Un atelier permettra ainsi à des enfants autistes de suivre des cours de théâtre. Les enfants exploreront leur 
corps et leur voix à travers des activités ludiques en lien avec le théâtre, comme des spectacles de marionnettes, des 
narrations et des jeux de rôles.

Un atelier consacré à la diminution du stress basée sur la pleine conscience proposera aux enfants et à leur famille un 
outil pour soulager le stress et améliorer leur bien-être.

Enfin, un atelier de gymnastique sera organisé pour les enfants qui ont des difficultés à s’intégrer, afin de leur donner 
l’occasion de participer à une activité en groupe tout en les aidant à développer leurs capacités motrices. Apprendre à 
comprendre les règles et les codes sociaux devraient leur permettre de pratiquer une activité inclusive l’année prochaine.

https://fondationuefa.org/action/la-vie-en-bleu-2/
https://fondationuefa.org/action/la-vie-en-bleu-2/
https://fondationuefa.org/action/la-vie-en-bleu-2/
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SPORT INCLUSIF POUR LE DÉVELOPPEMENT 
AU BANGLADESH

Lieux      Districts de Mymensingh et de Tangail, Bangladesh 
Partenaires     Handicap International/Humanity & Inclusion (HI), Protibondhi Community Centre   
       (PCC) et Disabled People’s Organisation (DPO)

POINT DE LA SITUATION 

Principales réalisations recensées en août 2019 : 

• 10 écoles primaires et secondaires choisies ;
• 829 enfants (dont 411 filles), y compris 429 enfants en situation de handicap (dont 185 filles), ayant participé à des séances 

de sports inclusifs (football, cricket, etc.), à des activités de loisirs (dessin, chant, danse, etc.) et à des séances de formation ;
• 429 travailleurs sociaux formés dans le travail social adapté aux enfants en situation de handicap ;
• 29 enseignants formés pour soutenir les enfants en situation de handicap ;
• 20 entraîneurs locaux formés pour adapter les séances de sport aux enfants en situation de handicap et promouvoir le 

sport inclusif ;
• 2 organisations d’aide aux personnes en situation de handicap dotées d’un personnel formé pour promouvoir l’intégration 

de ces dernières à travers le sport inclusif ;
• 206 séances de sport et de loisirs organisées en partenariat avec 10 clubs 

sportifs dans les deux districts (football, cricket, badminton, skate tout 
terrain, saut à la corde, jeux de société et échecs) ;

• 29 dispositifs d’aide fournis à 29 enfants en situation de handicap ;
• 174 enfants en situation de handicap adressés à des services de soins  

de santé et de rééducation ;
• 10 écoles dans lesquelles une évaluation de la protection contre la  

vulnérabilité a été réalisée par des enfants ;
• 214 séances de sensibilisation organisées pour 12 957 enfants avec ou sans 

handicap sur différents thèmes liés au développement de l’enfant (santé, 
hygiène, protection de l’enfance, droits des enfants en situation de handicap) ;

• 20 séances de coordination menées avec le Comité de direction des écoles 
(School Management Committee, SMC) ;

• 2 séances de coordination menées avec le département des sports et de 
l’éducation au niveau du sous-district (« upazila »).

J’aime jouer au football et je veux 
devenir le capitaine d’une équipe 
de football inclusif. J’aimerais 
participer à des tournois de foot-
ball inter-districts au Bangladesh. 
Je vais dans une madrassa pour 
apprendre l’arabe, notamment des 
récitations du Saint Coran. Plus 
tard, je veux devenir enseignant 
dans une madrassa. 

Somoy, à gauche

https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
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TOUT LE MONDE EST INVITÉ SUR LE TERRAIN 
Lieu       Moreno, Argentine 
Partenaire      Association Civil Andar

POINT DE LA SITUATION 

Ce projet vise à améliorer la vie des personnes en situation de handicap (et de leurs communautés) à travers le sport.

Les terrains prévus auraient dû être terminés en septembre 2019, mais leur construction a pris du retard en raison de la 
crise économique qui sévit en Argentine. L’inauguration a donc été repoussée au 21 mars 2020. Dans l’intervalle, les 
partenaires locaux de la Fondation utilisent les espaces communautaires pour développer leurs programmes de football 
inclusif, comme le montre la vidéo ci-dessous.

TOUT LE MONDE EST INVITÉ
SUR LE TERRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=10a9yk0ce60
https://futbolinclusivo.org.ar/
https://fondationuefa.org/action/inclusion-par-le-football-everyone-invited-to-the-pitch/
https://fondationuefa.org/action/inclusion-par-le-football-everyone-invited-to-the-pitch/
https://fondationuefa.org/action/inclusion-par-le-football-everyone-invited-to-the-pitch/
https://futbolinclusivo.org.ar/
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SPORT INCLUSIF POUR LA PAIX, L’INCLUSION  
ET LA RÉCONCILIATION (INSPIRE)

Lieux      Districts de Batticaloa et d’Ampara, province de l’Est, Sri Lanka 
Partenaires     Handicap International/Humanity & Inclusion (HI), Women’s Development Centre 
       (WDC) et  Centre for Accessibility, Monitoring and Information on Disability (CAMID)

POINT DE LA SITUATION

Réalisations à ce jour : 

• 22 écoles choisies pour participer au projet, soit un total de 8282 enfants (dont près de 700 en situation de handicap) ;
• 69 enseignants, entraîneurs de clubs sportifs et représentants départementaux présents lors de la première session de 

formation sur le sport inclusif et la cohésion sociale ;
•  200 enfants (dont 40 en situation de handicap) soumis à une évaluation de base visant à analyser leur forme physique 

et leur confiance en eux ;
•  1 logo du projet conçu par les enfants et intégré à tout le matériel relatif au 

projet ;
•  105 enseignants, entraîneurs de clubs sportifs et représentants départementaux 

présents lors de l’atelier sur le sport inclusif consacré au handicap et à la cohésion 
sociale organisé et animé par HI ;

•  35 enseignants, entraîneurs de clubs sportifs et représentants départementaux 
présents lors de l’atelier d’une journée sur le sport inclusif organisé à l’intention 
des enseignants et des entraîneurs de Batticaloa ;

•  24 écoles dotées de matériel de sport inclusif afin de promouvoir les jeux 
inclusifs ;

•  1 manuel de formation sur le sport inclusif et la cohésion sociale élaboré dans 
trois langues et distribué aux enseignants et aux entraîneurs ;

•  6 événements d’une journée organisés avec des représentants de tous les 
groupes ethniques. En tout, 3199 personnes, y compris 1638 élèves, ont assisté 
à ces événements axés sur le sport inclusif, la cohésion sociale, et le dialogue 
interculturel et interreligieux ; 

•  4 spectacles de théâtre de rue proposés, pour un total de 1900 membres de la 
communauté locale, afin d’attirer l’attention sur le sport inclusif et la cohésion 
sociale.

Avec mes enseignants, j’ai  
participé aux journées  
organisées par Humanité &  
Inclusion. C’était la première 
fois que j’avais l’occasion de 
jouer avec des enfants sans 
handicap. En général, ils ne 
jouent pas avec nous, mais 
cette fois ils l’ont fait. J’étais 
vraiment content. Nous avons 
joué ensemble, dansé ensemble, 
et on s’est bien amusés.

M.T.M Wazeem, membre 
d’une fratrie de cinq enfants, 

a deux frères et deux sœurs

SPORT INCLUSIF POUR LA PAIX,  
L’INCLUSION ET LA RÉCONCILIATION (INSPIRE)

https://www.youtube.com/watch?v=Qp5wbC_zLUM
https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/
https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/
https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/
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SOLIDARITÉ AVEUGLE 
Lieu       Bamako, Mali 
Partenaire      Libre Vue

POINT DE LA SITUATION

SPORT POUR TOUS
Toutes les activités mentionnées dans la dernière lettre d’information se poursuivent. De plus, 36 garçons et filles utilisent 
désormais des ballons de cécifoot envoyés par l’association grecque Youthorama.

ANGATA
En parallèle, Catherine Cabrol a à cœur d’attirer l’attention sur les petites filles aveugles, qui sont souvent laissées de côté. 
C’est dans cet esprit qu’elle a récemment lancé le micro-projet Angata et pris en photo 16 petites filles en train de jouer 
au football.

• 66 cannes blanches distribuées aux joueurs ;
• 10 ordinateurs donnés aux joueurs les plus âgés pour les aider dans leurs études ;
• 12 enfants bénéficiant d’une aide à l’intégration professionnelle, notamment des visites d’entreprises ;
• première expérience de vol offerte à des enfants plus âgés par un membre de l’équipe de Libre Vue à Bamako.

PERFORMANCE 
• 2 séances d’entraînement par semaine sont dispensées 

depuis février sur un terrain synthétique pour aider les 
jeunes joueurs à progresser plus rapidement en vue de 
la Coupe d’Afrique de cécifoot IBSA, qui aura lieu au 
Nigéria en novembre 2019 ;

• 4 matches amicaux ont été organisés contre la Côte 
d’Ivoire ;

• 1 médecin et 1 physiothérapeute ont été engagés pour 
soutenir l’équipe ;

• de la spiruline, un type d’algue très nutritif, a été  
distribuée aux joueurs pour renforcer leur système 
immunitaire.

J’aime poser. Nous nous réjouissons de participer 
à l’atelier de slam et de monter sur scène !

Mariam

Le cécifoot est encore mieux avec ces petits  
ballons. 

Abou

https://fondationuefa.org/action/solidarite-aveugle/
https://fondationuefa.org/action/solidarite-aveugle/
https://fondationuefa.org/action/solidarite-aveugle/


MERCI !
Nous vous donnerons de nouvelles informations dans six mois.

D’ici-là, vous pouvez nous suivre sur  
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https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
http://fondationuefa.org
https://www.facebook.com/uefafoundation
https://www.instagram.com/uefa_foundation/
https://twitter.com/UEFA_foundation
https://www.youtube.com/channel/UCu6DgLNBw3qabD4LbfFUoRA
https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
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