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Au cours de l’année écoulée, la Fondation UEFA pour l’enfance, qui
utilise le football comme un moyen d’aider les enfants et de protéger
leurs droits, a vu augmenter fortement le niveau de financement dont
elle dispose pour soutenir ses projets. Je suis reconnaissant aux
membres du Conseil de Fondation, aux associations nationales et
aux autorités de l’UEFA pour leur soutien au travail de la Fondation.
Afin de répondre aux exigences du monde moderne tout en respectant
le mandat de la Fondation, nous avons conçu une stratégie reposant
sur trois piliers pour les années qui viennent. Je suis très heureux que
les partenaires de l’UEFA aient accepté d’appuyer cette stratégie.
Le premier pilier consiste à offrir un soutien continu au développement de programmes basés sur le sport en général, et sur le football
en particulier. Ce type de projets correspond à plus de la moitié de nos
activités dans le monde.
Le deuxième pilier porte sur l’aide aux victimes de conflit, notamment
les réfugiés. De nombreuses parties prenantes ont contribué à notre
travail en participant à la construction de terrains de football synthétiques en Jordanie, en réalisant des projets en Grèce et en Turquie,
et en rassemblant et en distribuant de l’équipement.
Le troisième pilier est consacré à la promotion de l’emploi des jeunes
grâce au football. Nos partenaires européens soutiennent également
cette approche novatrice visant à aider les jeunes, et je suis heureux
que le Centre du commerce international, qui dispose d’un mandat
commun avec l’Organisation des Nations Unies, ait exprimé le souhait

de s’associer à la Fondation UEFA pour l’enfance sur des projets en
Guinée et en Gambie.
Dans le cadre de ces trois piliers, la Fondation a financé directement
45 nouveaux projets.
Cette année, la Fondation a continué d’aider les associations nationales de football à remplir leur rôle au sein de leur communauté. Par
leur entremise, elle a contribué à 22 autres projets conçus pour aider
les enfants et pour préserver leurs droits.
Avec l’aide des membres du Conseil de Fondation, nous continuerons
à renforcer les activités de cette organisation en améliorant notre
efficacité et notre influence positive, dans l’intérêt des enfants et de
leurs familles.
Ayant eu l’occasion d’être impliqué personnellement dans divers
projets, j’ai pu voir de mes propres yeux que le football est un outil
extrêmement puissant. Que ce soit dans des camps de réfugiés un
peu partout dans le monde, dans des banlieues difficiles de villes
européennes ou dans des zones de conflit oubliées, toutes les activités soutenues par la Fondation UEFA pour l’enfance ont renforcé
mon désir de voir le football européen assumer son rôle dans le
développement social des jeunes tout autour du globe.

ALEKSANDER ČEFERIN

Président de la Fondation UEFA pour l’enfance
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Au cœur de l’institution
Créée en 2015, la Fondation UEFA pour l’enfance continue sa
croissance. Au vu des bilans des activités déjà menées, il a été
décidé de renforcer le cadre des actions de la Fondation dans
le monde.
Ce renforcement a débuté par l’élargissement du Conseil de Fondation, qui a intégré deux nouveaux membres en novembre 2018 :
• Mme Snežana Samardžić-Marković, directrice générale de la démocratie au Conseil de l’Europe,
• M. Wladimir Klitschko, ancien boxeur professionnel et fondateur
de la Fondation Klitschko.
En mai 2019, l’ensemble des membres du Conseil de Fondation ont
accepté de poursuivre leurs activités pour un nouveau mandat de
quatre ans. Le président, Aleksander Čeferin, a été réélu à l’unanimité.
Ce renforcement institutionnel s’est poursuivi par la décision de
l’UEFA, association mère de la Fondation, d’augmenter de 110 % le
budget de soutien aux projets, à la suite d’une décision du Comité
exécutif.
Grâce à ces mesures, la Fondation a pu renforcer ses différents axes
stratégiques et enrichir les partenariats existants.
La stratégie générale de la Fondation a ainsi défini trois axes principaux pour les projets qu’elle désire soutenir :
• la promotion de l’emploi par le sport, et en particulier le football ;
• le soutien aux populations victimes de conflits ; et
• le soutien aux programmes de développement général utilisant
le sport, et le football en particulier.

Afin de favoriser la mise en œuvre de cette stratégie, la Fondation
a mis en place :
• pour la promotion de l’emploi, un partenariat avec le Centre du
commerce international (ITC) et de nouveaux projets avec FedEx ;
• dans le cadre des programmes en faveur des victimes de conflits,
des partenariats avec différents acteurs en Grèce et en Turquie,
telle l’Association turque de football, et un soutien aux projets
avec Lay’s et Kia ; et
• la distribution de nombreux équipements de sport de base à travers le monde.
De plus, la Fondation a décidé de soutenir 45 nouveaux projets en
novembre 2018, auxquels s’ajoutent 22 projets spécifiques soumis
par des associations nationales de football. La Fondation continue
la promotion de l’égalité des chances en utilisant le football comme
outil de sensibilisation et d’information.
Par exemple, l’ensemble des enfants accompagnant les joueurs lors
de la cérémonie d’ouverture de la finale de l’UEFA Europa League à
Bakou étaient des jeunes filles. Porteuses d’un message d’égalité,
elles ont été les porte-paroles des jeunes filles passionnées de football du monde entier !
La Fondation continue de travailler avec ses partenaires sur les analyses d’impact des projets et les outils de suivi, afin de garantir aux
bénéficiaires la qualité des projets mis en place. La Fondation projette déjà les réalisations de 2020. En 2020, l’EURO de l’UEFA sera
l’occasion de mener de nombreuses actions en faveur des enfants
dans toute l’Europe.

ICONES

Accès au sport
			
Santé et handicap
Développement personnel
Égalité des genres

Défense des droits de l’enfant

Victimes de conflits

Infrastructure

Accès à l’emploi

DISTRIBUTION DES FONDS

Afrique

Les membres du conseil de la Fondation UEFA pour l’enfance
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Projets
financés

Nombre de pays
concernés

Proportion des fonds
distribués

12

(16,3 %)

12

21,6 %

Amérique

4

(5,4 %)

5

5,7 %

Asie

8

(10,8 %)

7

9,5 %

Europe

48

(64,9 %)

31

59,5 %

Océanie

1

(1,4 %)

11

3,6 %
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VICTIMES DE CONFLITS
La guerre civile au Soudan du Sud a entraîné la plus grande crise
des réfugiés en Afrique, et deux tiers des personnes contraintes
de quitter leur foyer sont des enfants. À cause de la guerre, de
nombreux réfugiés souffrent de graves troubles mentaux, mais
les victimes de traumatismes sont rarement prises en charge, la
priorité étant donnée aux besoins de base immédiats. En outre,
beaucoup d’enfants et de femmes enceintes dans les camps de
réfugiés en Ouganda vivent avec le VIH. Par ailleurs, des tensions
et des conflits entre les réfugiés et les communautés d’accueil
exacerbent les difficultés auxquelles font face les réfugiés.

1

Women on the Move
Lieu Ouganda Partenaire Swiss Academy for Development
(SAD) Total des coûts EUR 296 592 Financement de la
Fondation EUR 140 000

Swiss Academy for Development (SAD) entend aider les femmes et
enfants réfugiés du Soudan du Sud vivant dans le district de Moyo à
faire face aux traumatismes et au stress causés par la guerre et le déplacement. Par le biais d’activités sportives et psychosociales basées
sur le jeu, les enfants et les jeunes développent des compétences de
vie essentielles, renforcent leur résilience et leur confiance en eux,
surmontent leur stress et leur anxiété, et bénéficient de la cohésion

6

du Sud, la CCPA contribue a' la paix et a' la re'conciliation.

7

5 11

4

Les activités sportives et ludiques renforcent aussi les liens sociaux
entre réfugiés et membres de la communauté d’accueil, et offrent
un cadre rassurant et positif pour apprendre à gérer des émotions
complexes comme la peur et la frustration. Des séances de discussion
aident les conseillers à détecter les troubles psychologiques plus
graves ainsi que les problèmes liés à la dynamique familiale nécessitant un suivi individuel, familial ou de groupe.

Open Fun Football Schools
Lieu Soudan du Sud Partenaire Cross Cultures Project
Association (CCPA) Total des coûts EUR 228 581
Financement de la Fondation EUR 162 000

La guerre civile au Soudan du Sud a causé la mort d’environ 400 000
personnes et, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires, forcé plus de deux millions de personnes à
abandonner leur foyer. Le pays fait donc face à des enjeux humanitaires
de taille. De nombreux adultes et enfants ne peuvent ainsi compter que
sur eux-mêmes pour survivre, sans aucune protection.

Les jeunes et les enfants de moins de 18 ans sont les plus exposés au
risque de contamination par le VIH/SIDA ainsi qu’à la criminalité, à la
drogue ou à l’alcool. Le manque d’éducation et de possibilités d’activités lucratives, ainsi que des normes et des pratiques culturelles qui
limitent leur développement social et économique en sont les causes.
Mathare Youth Sports Association utilise le sport pour atteindre un
développement socioéconomique important et entraîner un changement social positif. L’organisation continue de recourir aux activités
sportives, notamment le football, car ce sont des moyens novateurs
et efficaces d’amener les jeunes à s’impliquer pour s’aider eux-mêmes
et aider leur communauté.

6

sociale entre réfugiés et membres des communautés locales. Des
activités pédagogiques sont organisées sur des sujets tels que la
consommation excessive d’alcool et de drogues, le mariage des
enfants et la grossesse précoce, la prévention du VIH/SIDA, la sensibilisation psychosociale et l’hygiène.

2

En collaboration avec la Fe'de' ration de football du Soudan

8

Nouveaux projets en Afrique
Onze nouveaux projets ont été choisis et approuvés par le Conseil de Fondation le 29 novembre 2018.
L’Afrique est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment les mutilations génitales féminines
(MGF), le mariage des enfants, les réfugiés, le VIH/SIDA, les installations sanitaires et l’éducation.
La Fondation a décidé d’apporter son soutien aux projets suivants, qui s’attaquent à ces problèmes.

3

La Cross Cultures Project Association collabore avec la Fédération
de football du Soudan du Sud pour offrir aux enfants l’accès à des
activités ludiques liées au football et contribuer à la paix et à la réconciliation entre les groupes ethniques. Le projet met l’accent sur
la réinsertion des enfants ayant quitté précocement les bancs de
l’école et sur les nombreux enfants déplacés dans le pays qui rentrent
chez eux des années plus tard.
Le projet entend aussi améliorer l’employabilité des jeunes via un
partenariat avec NIRAS, pour aider les jeunes bénévoles à développer des activités lucratives ou de petites entreprises.

3

ÉGALITÉ DES GENRES
En Afrique, beaucoup de filles se marient avant l’âge de 18 ans. Le
mariage d’enfants accroît le risque de violence domestique, de maltraitance et de pauvreté. Il limite la capacité à prendre des décisions
et entraîne des grossesses précoces non désirées, ce qui multiplie
les risques de mortalité maternelle et infantile. Il a également un
impact considérable sur la santé et le bien-être des filles. En outre,
les filles se mariant tôt ont plus tendance à quitter l’école.
Les mutilations génitales féminines (MGF) sont toujours largement
répandues en Afrique et accroissent le risque de contracter le VIH
et d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST). Éliminer
cette pratique est donc crucial pour réaliser d’autres objectifs de
développement durable (ODD), y compris les objectifs liés à la santé
et au bien-être, à une éducation de haute qualité, à une maternité
sûre et à la croissance économique.

Offrir une chance aux jeunes et à la paix
Lieu Kenya Partenaire Mathare Youth Sports Association
(MYSA) Total des coûts EUR 134 400 Financement de la
Fondation EUR 114 000

Le quartier de Mathare est l’un des plus grands et des plus pauvres
bidonvilles d’Afrique. Il abrite environ 500 000 personnes, adultes
et enfants, parmi lesquelles plus de 70 % de femmes célibataires
travaillant dur et leurs enfants. Les maladies chroniques telles que
la malaria, le choléra, la tuberculose et la dysenterie se propagent
facilement dans ce quartier densément peuplé.

4

Le bien-être par le football
Lieu Lesotho Partenaire Kick4Life Total des coûts
EUR 244 210 Financement de la Fondation EUR 122 105

L’éducation en matière de santé offerte par Kick4Life au Lesotho cible
des jeunes parmi les plus vulnérables au monde, notamment les enfants
des rues, les jeunes séropositifs, les orphelins, les mères adolescentes,
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les enfants et les adolescents vivant dans la pauvreté, les enfants à
risque, les filles vulnérables et les enfants soumis au travail forcé.
Le VIH est très répandu. Les jeunes y sont particulièrement exposés en
raison des relations sexuelles avec des partenaires multiples, qui font
partie de la culture du pays, de la pression poussant à avoir des relations sexuelles précoces, du manque d’accès au dépistage du VIH et
aux conseils, de la stigmatisation et de la discrimination. La consommation excessive de drogues et d’alcool contribue également aux nouvelles infections par le VIH. La pauvreté, l’insécurité alimentaire et les
mauvaises conditions d’hygiène sont responsables de la propagation
de maladies.
Le projet comprend le développement et la mise en œuvre d’un programme global et intégré en matière de santé et de bien-être pour
3000 enfants et adolescents du district de Maseru qui utilise le football pour impliquer et informer les jeunes et susciter des changements de comportement positifs.

Si les filles jouent au football avec les garçons, la masculinité associée
au football disparaîtra. Ce changement renforcera considérablement
leur estime d’elles-mêmes et constituera une étape supplémentaire
pour briser les stéréotypes de genre. Le sport aide les filles à développer leur esprit d’équipe et leurs compétences de fixation d’objectifs.
Travailler avec des entraîneurs, des formateurs et des coéquipiers pour
gagner des matches et atteindre des objectifs constitue un très bon
entraînement pour réussir plus tard dans la vie. Le sport leur permet
de mieux accepter la défaite et d’en sortir plus fortes. Jouer en équipe
les aide en outre à collaborer avec les autres et à résoudre les problèmes, que ce soit sur le terrain ou dans leur vie personnelle.

à bas revenus. Le chômage et un soutien parental insuffisant ou inexistant conduisent souvent les filles à exercer le rôle de parent malgré
leur jeune âge.
Les initiatives éducatives englobent le programme VIH/SIDA de
Grassroot Soccer et ceux d’autonomisation des femmes, d’éducation
environnementale Dibanisa, de nourriture pour le sport ainsi que
d’autres programmes axés sur la vie pratique et développés en utilisant la terminologie du football et d’autres sports pour illustrer et
consolider les compétences de vie et l’apprentissage.
Le programme d’autonomisation des femmes est essentiel pour sensibiliser les jeunes filles, qui sont extrêmement difficiles à atteindre
par le biais du sport une fois qu’elles sont adolescentes.

Il s'agit de cre'er un espace su- r ou' les personnes,

Outre les activités sportives, garçons et filles participent à une campagne d’information sur les droits en matière de santé sexuelle et de
reproduction. L’objectif est de réduire les inégalités et le déséquilibre
dans les rapports de force entre les garçons et les filles.

et en particulier les filles, peuvent dialoguer.
informations pratiques sur leurs droits et la manière de les faire valoir.
Elle s’engage activement à créer une plateforme éducative pour le
bien des filles et de leur communauté. En offrant des espaces sûrs
et des équipes de football dirigées par des leaders bien formés, elle
cherche à donner aux filles les moyens d’améliorer leurs perspectives.
Des séances d’entraînement et des matches de football sont organisés, ainsi que des ateliers et des discussions abordant entre autres
les compétences de vie, les droits des enfants et la santé sexuelle et
reproductive. Il s’agit de créer un espace sûr où les personnes, et en
particulier les filles, peuvent dialoguer.

8

Le football pour lutter contre
les mariages précoces et les MGF
Lieu Tanzanie Partenaire Plan International UK Total des
coûts EUR 824 000 Financement de la Fondation EUR 39 186

6

5

Autonomisation des filles
Lieu Afrique du Sud Partenaire Grootbos Green Futures
Foundation Total des coûts EUR 134 162 Financement
de la Fondation EUR 25 000

La Football Foundation of South Africa, qui dépend de la Grootbos
Green Future Foundation, vise l’autonomisation des filles sud-africaines
par le développement de leurs compétences en matière de football,
de sport et de vie pour leur offrir un avenir meilleur et durable et leur
donner une place plus importante dans la société. Les jeunes filles
sont particulièrement vulnérables et démunies dans les communautés

8

Ligue de football des filles
Lieu Mozambique Partenaire Futebol dá força fundação
Total des coûts EUR 200 000 Financement de la
Fondation EUR 80 000

Au Mozambique, 60 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Le système éducatif est médiocre, et 50 % des filles se marient avant
l’âge de 18 ans. Ces jeunes filles contraintes de se marier et d’avoir des
enfants de façon précoce quittent le système scolaire, ce qui accroît
ainsi le risque de pauvreté ; le cercle vicieux se répète de génération
en génération.
Futebol dá força est une fondation indépendante qui utilise le football pour valoriser les filles en leur offrant des connaissances et des

7

Les jeunes Malawites rebondissent
Lieu Malawi Partenaire SIMAVI Total des coûts EUR
240 000 Financement de la Fondation EUR 54 886

SIMAVI organise des activités sportives, notamment autour du football et du karaté, pour rassembler des filles et des garçons vulnérables dans un cadre promouvant l’égalité.

La Tanzanie est l’un des pays les plus touchés par le mariage d’enfants : plus de 37 % des filles sont mariées avant leur 18e anniversaire.
Dans ce pays, le mariage précoce non seulement se répercute sur la
santé, le bien-être et le développement personnel des filles, mais il entraîne encore, avec les grossesses qui vont de pair, la déscolarisation
de plus de 8000 filles chaque année. En outre, les MGF (mutilations
génitales féminines) sont étroitement liées au mariage en Tanzanie.
La pression sociale, complexe, contraint les filles à se soumettre à
ces pratiques, qui peuvent être extrêmement risquées. Pour qu’elles
puissent avoir un avenir malgré un mariage précoce et dire « non »
aux MGF, ces filles ont besoin d’aide pour défendre leurs droits et
faire évoluer les mentalités au sein de leurs communautés.
Afin de venir en aide à toutes les filles, y compris les plus vulnérables
et marginalisées, et celles qui ont quitté l’école, le projet travaille avec
des chefs de villages pour identifier les filles en situation de handicap
vivant dans des zones reculées et sans protection parentale.
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innovant et éducatif basé sur le football, d’informations exhaustives
sur la santé sexuelle, les droits personnels ainsi que les risques et les
réalités tant du VIH/SIDA que des MGF.

les entraîneurs communautaires obtiennent les compétences nécessaires pour organiser des activités de sport et de jeu régulières et de
qualité. Ces activités améliorent les compétences de vie des jeunes
bénéficiaires et s’attaquent aux problèmes de protection de l’enfance,
d’égalité des genres et de santé. L’approche du projet est proactive et
cherche à impliquer les parties prenantes de la communauté pour
surmonter les obstacles à l’éducation et au développement positif
des jeunes.

sociale et le développement personnel ainsi que pour sensibiliser les
enfants à des thèmes tels que la criminalité, la santé, le VIH/SIDA,
l’estime de soi et les comportements à risque (violence, alcool, drogue,
gangs, rapports sexuels précoces et non protégés, grossesses des
adolescentes, etc.).
Les séances, destinées aux enfants entre 7 et 10 ans, sont menées
par des enseignants, mais les jeunes leaders peuvent eux aussi suivre
les progrès des enfants et les aider à surmonter leurs problèmes.
L’objectif principal du projet est d’utiliser des activités sportives et
éducatives afin d’améliorer les possibilités offertes aux enfants des
townships et de les aider à devenir des acteurs du changement au
sein de leur communauté.

Au travers d'activite's extrascolaires alliant sport et 'education, le
9

projet Bophelo ke kgwele entend fournir aux enfants les outils

Le football au service de la santé
10

Lieu Côte d’Ivoire et Burkina Faso Partenaire streetfootballworld Total des coûts EUR 412 000 Financement de
la Fondation EUR 181 249

ne'cessaires pour se construire et re'duire les comportements a' risque.

Tusobola
Lieu Ouganda Partenaire Right to Play Total des coûts
EUR 250 000 Financement de la Fondation EUR 100 000

Les MGF accroissent le risque de contracter le VIH et d’autres MST.
Les éliminer est donc crucial pour atteindre les objectives de développement durable, y compris des buts liés à la santé et au bien-être,
à une éducation de bonne qualité, à une maternité sûre et à la croissance économique.
Ce projet propose un accès facile à des espaces sûrs où les filles et les
jeunes femmes peuvent s’ouvrir, instaurer des relations de confiance
et acquérir les connaissances nécessaires pour mener une vie saine et
indépendante. Il constitue ainsi un important vecteur de changement.
Streetfootballworld utilise le football pour instaurer un dialogue durable avec des enfants vulnérables âgés de 10 à 18 ans qui vivent dans
des zones particulièrement touchées par le VIH/SIDA et les MGF.
Ce groupe cible bénéficie, dans le cadre d’un programme ludique,

11

Right to Play utilise le sport et le jeu pour développer les compétences
de vie et les connaissances des enfants et des adolescents afin de les
préparer à affronter les défis.
Les principaux défis à relever à Kamwokya comprennent la prostitution
et la maltraitance infantiles, le nombre élevé d’enfants qui quittent
l’école précocement, les grossesses des adolescentes, le travail des
enfants, la consommation de drogue, le chômage des jeunes, la pauvreté absolue, les systèmes de santé défaillants et le manque de possibilités de formation pour la plupart des enfants et des adolescents.
Le projet Tusobola vise à améliorer la qualité de l’éducation des enfants à Kamwokya. En participant à une formation, les enseignants et
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Bophelo Ke Kgwele : le jeu, la vie
Lieu Afrique du Sud Partenaire IMBEWU Total des coûts
EUR 69 609 Financement de la Fondation EUR 12 000

Le projet Bophelo Ke Kgwele (Le jeu, La vie) s’articule autour de trois
axes : soutien scolaire, sport et compétences de vie. Au travers
d’activités extrascolaires alliant sport et éducation, il entend fournir
aux enfants les outils nécessaires pour se construire et réduire les
comportements à risque. Il utilise le football pour favoriser la cohésion

PROJE TS EN COURS
Samusocial International (Burkina Faso) : durant ces trois dernières années, 137 enfants des rues en moyenne ont été logés chaque année ;
ils ont bénéficié d’une attention particulière et d’un espace sûr et adapté aux enfants pour se reposer et se rétablir. Terre des hommes
(Égypte) : Terre des hommes propose des activités sur le long terme dans les domaines sportif, psychosocial et des compétences de vie
pour renforcer l’inclusion sociale et la protection communautaire de 1500 enfants vulnérables ; 2750 parents locaux se sont engagés dans
des activités mettant la communauté en avant. Libre Vue (Mali) : un terrain de cécifoot a été inauguré ainsi qu’un nouveau bâtiment avec
des vestiaires et des bureaux pour les entraîneurs.

10
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Nouveaux projets
en Asie
Le 29 novembre 2018, six nouveaux projets ont été
approuvés par le Conseil de Fondation. Dans certaines
régions d’Asie, de nombreux enfants vivent dans une
extrême pauvreté. Leurs droits fondamentaux ne sont
pas respectés, et leur développement physique, psychologique et social est menacé.
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NOUVEAUX
TERRAINS

ÉDUCATION PAR
LE FOOTBALL
Les valeurs transmises à travers le football permettent d’aborder
des sujets sensibles sous un autre angle, de réduire les inégalités
sociales et de promouvoir l’égalité des genres par l’éducation.

VICTIMES DE CONFLITS

sciences, de faciliter l’accès des élèves du secondaire à l’informatique
et de sensibiliser les participants à la pratique du sport. La pratique
du sport étant relativement rare parmi les filles afghanes, il est essentiel de garantir qu’elle soit perçue positivement par l’ensemble
des élèves et des enseignants et de faire un travail de sensibilisation
pour lutter contre la violence faite aux femmes. Quelque 1200 filles
ont accès à un terrain de sport à l’école.

Les enfants, qui représentent approximativement la moitié de la
population de réfugiés, sont le groupe le plus vulnérable en raison
de la menace qui plane sur leur développement. Logés dans des
abris temporaires précaires, ils n’ont qu’un accès limité aux services
d’éducation, de santé et de sécurité. Ils sont exposés à différentes
formes de maltraitance, de violence et de négligence. De nombreux
enfants réfugiés vivant dans des régions en conflit subissent en
quelques années des traumatismes plus importants que bien des
adultes durant leur vie entière.

fondamentaux, et l’absence de possibilités de socialisation et de jeu
les empêche d’avoir une enfance normale.

3

Lieu Afghanistan Partenaire Action for Development (AfD)
Total des coûts EUR 201 000 Financement de la Fondation
EUR 50 000

La Baan Dek Foundation est convaincue que le programme Football4Good et responsabilisation permet aux enfants et aux adolescents de
tisser des liens avec des populations marginalisées grâce à des sessions
de football régulières. Le programme offre aussi la possibilité de former et de sensibiliser des éducateurs aux valeurs du football telles que
l’estime de soi, la santé, l’engagement communautaire, la discipline et
l’égalité des genres. En 2018, le programme a bénéficié à 1518 enfants vulnérables dans 57 communautés de la région de Chiang Mai.
2

1

Football4Good et responsabilisation
Lieu Chiang Mai, Thaïlande Partenaire Baan Dek Foundation
(BDF) Total des coûts EUR 25 000 Financement de la
Fondation EUR 25 000

En Thaïlande, des dizaines de milliers d’enfants migrants vivent actuellement dans des camps situés près des chantiers où leurs parents
travaillent. Cette précarité constitue une menace pour leurs droits

12

Scolarisation des enfants des rues

Soutien à l’éducation
en Afghanistan
Lieu Afghanistan Partenaire AFRANE (Amitié franco-afghane)
Total des coûts EUR 120 000 Financement de la
Fondation EUR 51 746

AFRANE a été fondée en 1980 pour venir en aide au peuple afghan.
Comme en témoigne son slogan « L’éducation, le meilleur chemin vers
la paix », elle considère que l’accès à l’éducation de la jeunesse afghane
est essentiel à la reconstruction durable du pays. Le projet vise 55 200
élèves (54 % de filles) et a pour but d’améliorer l’enseignement des

La Fondation a décidé de renouveler son soutien à ce projet, qui entend se servir du football pour rescolariser des enfants des rues. Les
parents sont sensibilisés à l’importance de l’éducation et du sport pour
leurs enfants, en particulier pour les filles. Pour des raisons culturelles,
les familles refusent souvent de laisser les filles jouer au football. Une
partie des fonds sert à soutenir les filles dans leur émancipation.
Grâce à l’éducation informelle, les enfants apprennent en jouant et en
faisant diverses autres activités. En jouant au football, ils reprennent
leur droit : celui d’être des enfants.
Le programme s’attache aussi à fournir une aide alimentaire de base
et des services de santé physique et mentale aux enfants dans le
besoin, à former des éducateurs, et à établir des liens avec des écoles
nationales afin de faciliter l’intégration des garçons et des filles dans
le système scolaire ordinaire.
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Foyer de jeunes filles chepangs
Lieu Népal Partenaire Planète Enfants & Développement
Total des coûts EUR 215 776 Financement de la Fondation
EUR 43 000

4

Football for Change :		
un projet de sensibilisation
Lieu Cambodge Partenaire Indochina Starfish Foundation
(ISF) Total des coûts EUR 21 930 Financement de la
Fondation EUR 21 480

Alors que le Cambodge se remet des effets dévastateurs du régime
khmer rouge, les jeunes sont particulièrement touchés par la corruption, les inégalités et la pauvreté. Des enfants travaillent dès l’âge de
cinq ans pour aider financièrement leurs familles, ce qui les prive non
seulement de leur scolarité, mais aussi de leur enfance et de leur droit
de jouer.
Pour l’Indochina Starfish Foundation (ISF), chaque enfant a le droit
d’aller à l’école, d’être soigné et de jouer. Le projet pilote cible directement 500 enfants et 200 jeunes et adultes défavorisés. Ce programme
de sensibilisation vise à donner aux éducateurs travaillant dans des
zones rurales les moyens d’offrir aux enfants vulnérables du Cambodge un accès au sport et à l’éducation. Les enfants, filles incluses,
sont ainsi encouragés, épaulés, écoutés et valorisés. Le sport sert d’outil pour changer les mentalités et inciter les filles à rester à l’école le
plus longtemps possible.

Estimés à quelque 50 000 personnes, les Chepangs constituent une des
minorités ethniques les plus défavorisées du Népal : 90 % de cette population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans cette communauté

5

L’éducation avec u peu d’élan
Lieu Inde Partenaire Oscar Foundation Total des coûts
EUR 165 541 Financement de la Fondation EUR 112 000

Dans les quartiers pauvres de Mumbai, le taux de décrochage scolaire
est en hausse. Les enfants défavorisés sont contraints de travailler
pour aider à subvenir aux besoins de leur famille. Le projet réalisé par
la Oscar Foundation comprend des programmes de football et de
formation qui tablent sur le pouvoir du football comme vecteur de
changement social.

PROJE TS EN COURS
streetfootballworld GmbH (Liban, Jordanie) : ce projet a formé 180 entraîneurs et permis à 7517 enfants et adolescents de participer régulièrement
à des sessions de football et d’autres sports, et à des festivals. Les enfants se sont ainsi fait de nouveaux amis et ont développé des compétences
essentielles pour construire leur avenir. Football United (Myanmar) : en soutien au travail de football pour la paix, ce programme a permis,
avec l’aide de la Fondation, de bâtir un centre de football communautaire et de former des entraîneurs dans trente communautés. AFDP Gobal

Les enfants acquièrent des compétences et une autonomie qui les ai
dent à améliorer leur bien-être psychosocial, leur résilience, leur estime
de soi et leur motivation. Les activités destinées aux jeunes enfants
contribuent à réduire le nombre de filles et de garçons contraints d’abandonner l’école. Des centres d’apprentissage numérique créent un lien
essentiel entre les activités sur le terrain et en dehors. Deux fois par
semaine, plus de 800 enfants participent à des sessions de football
et d’acquisition de compétences de base pour la vie quotidienne.
En Inde, 67 % des enfants qui ne terminent pas leur scolarité sont
des filles. Le mariage précoce en est la principale raison, les parents
pensant ainsi assurer une sécurité financière à leurs filles. Cependant,
écourter la scolarisation des filles et les contraindre à des grossesses
précoces répétées restreint leurs chances dans la vie, ce qui perpétue
le cycle de la pauvreté.

(Jordanie) : deux terrains synthétiques, dont un pour les filles, ont été installés avec le soutien de Lay’s. Actuellement, 6800 enfants et jeunes –
4150 garçons et 2650 filles de 8 à 20 ans – participent aux activités sportives hebdomadaires et aux tournois de football mensuels encadrés par
des éducateurs qualifiés, hommes et femmes. Handicap International/Humanité & Inclusion (Sri Lanka) : à ce jour, 1404 enfants (797 garçons
et 607 filles), qu’ils soient ou non en situation de handicap, ont bénéficié d’activités sportives visant à instaurer une société plus inclusive.

e
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très patriarcale, les femmes sont victimes de discrimination et de violence,
et seul 1 % d’entre elles savent lire et écrire. L’association des Chepangs
dispose d’un foyer pour accueillir les jeunes filles scolarisées âgées de
11 à 18 ans, mais l’endroit est insalubre. Avec l’aide de la Fondation, un
nouveau centre d’hébergement sera construit afin de permettre à ces
filles de terminer leur scolarité dans des conditions propices à leur développement. L’accent sera mis sur le soutien scolaire, le coaching personnel et le sport. Ce dernier étant un outil d’émancipation pour les filles,
il servira à améliorer leur estime de soi et leur confiance en elles.
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AMANDLA a imaginé une alternative constructive, le « Safe Hub », un
espace sûr qui réunit le football et l’apprentissage afin de responsabiliser les jeunes et de changer leur vie. Créé pour enrayer les cycles
de pauvreté, de chômage et des inégalités, le Safe Hub offre aux jeu
nes un accès à divers services, opportunités et aides de la part de
mentors dans le cadre d’un programme extrascolaire basé sur le
football et consacré à la santé, à l’éducation et à l’employabilité.

Nouveaux projets en Europe
Le Conseil de Fondation de la Fondation UEFA
pour l’enfance a sélectionné 20 projets en
Europe, qui couvrent des thématiques telles
que l’éducation, l’employabilité, les réfugiés,
l’intégration et la santé.
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Le projet Beyond Goals est un programme d’autonomisation des jeunes
grâce au football mené par le joueur international Dimitris Papadopoulos. Il enseigne aux jeunes des valeurs et des compétences de vie, leur
permet d’améliorer leur existence et leur offre de la dignité et des occasions de développement pour eux-mêmes et pour leur communauté.

6
3 5

ÉDUCATION, INTÉGRATION
E T PAIX
Les enfants vivant dans la pauvreté, issus de milieux défavorisés sur
le plan économique ou social, réfugiés ou confrontés à des problèmes de santé psychique ou physique sont plus nombreux qu’on
ne le pense en Europe. Ils doivent faire face à des problèmes similaires : isolement social, difficultés d’intégration, lacunes dans l’éducation et manque de débouchés professionnels. Ces projets cherchent
à les intégrer et à leur offrir une chance de devenir des citoyens à
part entière, tout en diffusant un message de paix et de tolérance.

ethnique influent sur leur de'veloppement personnel et leur re'ussite scolaire.
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La vulne'rabilite' socioe' conomique de leurs familles, le manque de
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17
1

7

sociale et une carence éducative en termes de créativité et de compétences de vie, ce qui limite leurs perspectives. Ce contexte peut
avoir plusieurs conséquences : dépression, comportements agressifs, écarts de conduite, échec scolaire, incapacité à interagir avec
d’autres jeunes, manque d’estime de soi et absence d’orientation.
Les liens familiaux et communautaires sont souvent brisés.

3

Lieu Espagne Partenaire Ayuda en Acción Total des coûts
EUR 38 488 Financement de la Fondation EUR 25 988

2

1

Beyond Goals
Lieu Grèce Partenaire ActionAid Hellas Total des coûts
EUR 246 225 Financement de la Fondation EUR 198 020

Les bénéficiaires sont de jeunes gens âgés de 12 à 18 ans qui vivent
dans le quartier défavorisé de Kolonos, à Athènes, et à proximité. Ils
subissent un stress important, des violences domestiques, l’exclusion

16

Les chemins vers l’équité

EduFootball
Lieux Allemagne et Autriche Partenaire AMANDLA
Total des coûts EUR 249 241 Financement de la Fondation
EUR 74 486

Ils subissent un stress important, des violences domestiques,
l'exclusion sociale et une carence 'educative en termes de
cre'ativite' et de compe'tences de vie, ce qui limite leurs perspectives.
Les liens familiaux et communautaires sont souvent brise's.

Au cours des dernières décennies, les inégalités sociales se sont creusées même dans des pays riches tels que l’Allemagne et l’Autriche.
Les écarts croissants de richesses et de moyens affectent les jeunes
et leur avenir. En effet, grandir dans un environnement marqué par la
pauvreté, le chômage et les inégalités limite la mobilité sociale. L’accès
de ces jeunes à des formations et à des postes de qualité est entravé,
et ils sont confrontés à la violence, à la discrimination et à la criminalité.

Dans le quartier de Sant Ildefons, un nombre important d’enfants
et d’adolescents sont menacés de pauvreté et d’exclusion sociale.
La vulnérabilité socioéconomique de leurs familles, le manque de
possibilités de formation ainsi que leur origine nationale, culturelle
ou ethnique influent sur leur développement personnel et sur leur
réussite scolaire. L’accès à des projets éducatifs innovants et à des
activités de loisirs est limité.
L’organisation Ayuda en Acción essaye de résoudre ces difficultés en
travaillant avec les écoles primaires et secondaires du quartier. Dans
la perspective de bâtir une communauté fondée sur la solidarité, la
dignité, l’égalité et le respect mutuel, une large palette d’activités
est proposée, des repas à l’école aux possibilités d’emploi pour les
familles, en passant par des projets éducatifs novateurs. En outre,
l’organisation a mis au point un projet appelé « Les chemins vers
l’équité », axé sur des activités sportives et de loisirs à l’intention des
enfants risquant l’exclusion sociale.
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Les outils de la réussite
Lieu Ukraine Partenaire Klitschko Foundation Total des coûts
EUR 150 000 Financement de la Fondation EUR 100 000

En Ukraine, beaucoup de jeunes vivent dans des communautés défavorisées sur le plan économique, dont les écoles n’ont pas toujours
les moyens d’acheter des équipements sportifs adéquats, y compris
des ballons de football. Par conséquent, les enfants sont moins intéressés par le sport, qui est pourtant essentiel pour renforcer leur
santé et façonner leur caractère. Les méthodes pédagogiques des
enseignants et des entraîneurs sont également dépassées.
La Fondation Klitschko a lancé le projet « Les outils de la réussite »
en réponse à ces difficultés. Les enseignants et les entraîneurs sont
invités à un atelier de trois jours au cours duquel ils apprennent des
méthodes pédagogiques innovantes et l’utilisation de nouveaux outils
éducatifs. Ils sont également sensibilisés à d’autres questions importantes touchant les jeunes. À leur retour dans leurs communautés,
ils partagent leurs nouvelles connaissances et compétences avec les
enfants à travers les activités éducatives et sportives du projet.

Football sans limites
Lieu Espagne Partenaire Fundación Red Deporte y
Cooperación Total des coûts EUR 58 970 Financement
de la Fondation EUR 37 500

Cañada Real est l’une des zones les plus défavorisées d’Espagne, et le
plus grand bidonville d’Europe. Le « bidonville de la honte » abrite
30 000 personnes, qui y vivent dans des conditions insalubres, dont de
nombreuses familles marocaines et roms. Ce camp illégal compte
également beaucoup de vendeurs de drogue, qui fournissent la population locale. La précarité générale qui règne à Cañada Real affecte
négativement l’éducation des enfants, le taux d’échec et d’abandon
scolaire étant de 40 % supérieur à la moyenne nationale.

en Europe es

ethnique. Cette situation se ressent également dans les écoles, qui
sont ségréguées selon les ethnies dans certaines régions. Les enfants
ne peuvent donc pas participer à des activités communes avec des
élèves d’autres groupes ethniques et ne sont pas préparés à vivre dans
une société multiculturelle. Cette situation peut mener à l’intolérance
et à un manque de compréhension envers les autres cultures et les
autres groupes ethniques.
Le football étant le sport le plus populaire en Bosnie-Herzégovine,
l’académie « Football pour la paix » souhaite utiliser son influence pour
mobiliser l’intelligence des enfants et développer leur passion. Le
football offre une alternative aux conflits et à la ségrégation ethnique,
désamorce la menace de violences répétées au sein des écoles et
promeut la paix, la communication et le respect de la diversité.

Les jeunes réfugiés ont souvent de la peine à s’intégrer dans la société en raison des barrières sociales, culturelles et linguistiques. Leur
offrir un accès au football leur permet de trouver leur place dans la
communauté locale, de se faire des amis et de gagner confiance en
eux-mêmes. Au moyen de ces programmes sportifs, ils apprennent
également des compétences utiles pour entrer sur le marché du travail et reçoivent un soutien pour les questions scolaires et sanitaires.

Le projet d’autonomisation des jeunes grâce au football soutient les
jeunes vivant dans les zones défavorisées et risquant l’exclusion
sociale en promouvant les compétences de vie, les échanges culturels, l’employabilité ainsi que la santé individuelle, communautaire
et environnementale. Il vise à renforcer la place du football comme
outil d’autonomisation des jeunes.

7

Éducation inclusive
Lieu Israël Partenaire Terre des Hommes Italie Total des
coûts EUR 160 000 Financement de la Fondation EUR 144 000

6

Académie « Football pour la paix »
Lieu Bosnie-Herzégovine Partenaire Genesis Project
Total des coûts EUR 473 407 Financement de la Fondation
EUR 96 142

Après sa déclaration d’indépendance et la guerre qui s’en est suivie,
la Bosnie-Herzégovine s’est retrouvée fragilisée et divisée sur le plan

18

VICTIMES DE CONFLITS

Terre des hommes Italie prend part au projet CREATE (activités récréatives et extrascolaires pour les enfants grâce à l’éducation), qui promeut
le bien-être physique et psychosocial, l’inclusion et une éducation de
bonne qualité pour les enfants vulnérables de Jérusalem-Est. Le projet
cible en priorité les enfants et les adolescents vivant dans des conditions difficiles ainsi que ceux qui les éduquent et les encadrent. Les
écoles, qui ont le plus grand mal à acheter des manuels scolaires et à
s’autofinancer, et qui disposent rarement de terrains de jeu et d’équipements sportifs dignes de ce nom, ne sont pas en mesure de donner
aux enfants des possibilités en dehors de l’enseignement académique.
Cette problématique est exacerbée par le manque général d’espaces
extérieurs sûrs et adaptés aux enfants à Jérusalem-Est.

8

Football sans frontières
Lieu Autriche Partenaire Kicken ohne Grenzen Total des coûts
EUR 121 664 Financement de la Fondation EUR 18 000

Environ 60 000 personnes (40 % de femmes) ont demandé asile en
Autriche entre 2016 et 2017. Quand ils entrent dans le système éducatif, de nombreux réfugiés manquent de confiance en eux, de motivation
et de soutien familial. Kicken ohne Grenzen organise des séances d’entraînement de football gratuites et régulières sans critères d’admission
pour les jeunes issus de communautés défavorisées, difficilement accessibles par le biais des programmes d’entraînements traditionnels.
Ce projet les aide à surmonter les obstacles liés à la langue, à la religion ainsi qu’au milieu social et promeut l’égalité et l’intégration sur
le long terme. Les séances d’entraînement hebdomadaires comptent
120 participants de douze pays différents. En développant leurs compétences sociales et professionnelles, les jeunes améliorent leurs chances
d’obtenir un poste d’entraîneur ou de trouver un travail.
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À la suite de la crise migratoire de 2015, le Kraainem FC a décidé de
devenir un exemple d’intégration sociale proactive en adaptant ses
activités quotidiennes afin d’impliquer de jeunes réfugiés dans la vie
du club. Il propose maintenant des entraînements de football, des
cours de langue et d’autres activités.

9

Tout le monde a droit à une chance
Lieu Hongrie Partenaire Oltalom Sport Association (OSA) Total
des coûts EUR 76 180 Financement de la Fondation EUR 60 680

L’objectif d’OSA est d’utiliser le sport pour améliorer l’estime de soi et pour
promouvoir un style de vie sain auprès des personnes défavorisées. Jouer
au football avec des équipes issues d’autres groupes sociaux favorise
l’intégration dans la société. L’OSA offre des séances d’entraînement
de football régulières et gratuites ainsi que l’équipement pour les sansabris, les réfugiés ainsi que les jeunes adultes et les enfants défavorisés.
Les jeunes participants font face à des difficultés constantes liées au
chômage, à la consommation de drogue et d’alcool, au logement et aux
finances. Bon nombre d’entre eux sont maltraités, négligés et exposés à
la criminalité en raison du manque d’occasions professionnelles et éducatives. D’autres souffrent d’un trouble de stress post-traumatique, de
l’absence de leur famille et de leurs amis, de solitude et d’isolement
vis-à-vis de la société traditionnelle. L’OSA a également conçu un programme scolaire pour aider les bénéficiaires à trouver des postes con
venables ou à poursuivre une formation. L’OSA fournit un soutien social
continu pour résoudre les problèmes en matière de logement, d’emploi,
de formation et de santé ainsi que les questions administratives.

1,6 million de personnes ont fui la zone de conflits et huit villes
proches de Donetsk : Krasnohorivka, Marinka, Kurakhove, Avdiivka,
Shchastya, Popasna, Toretsk et Volnovakha.

Le projet cible spécifiquement les mineurs non accompagnés qui
demandent l’asile en Belgique. Étant donné que ces jeunes viennent
de régions dévastées par la guerre ou en proie à une grande instabilité, ils resteront probablement en Belgique, un pays dont ils ne
connaissent ni la culture, ni la langue. Il faut donc leur donner les
outils nécessaires pour intégrer avec succès la société belge et la vie
professionnelle. Dans toute la Belgique, 40 clubs de football se sont
déjà inspirés de ce programme.

« Allez, jouons ! » est un projet de football de base qui a pour but d’aider les enfants migrants originaires de la zone de guerre et les enfants
défavorisés et en situation de handicap qui vivent près du front. Le
programme comprend des séances d’entraînement de football régulières, des compétitions et un tournoi final. Le football est une manière
d’offrir à ces enfants un divertissement, une activité physique, un
soutien psychologique et une aide au développement personnel,
et de leur transmettre des valeurs telles que le respect, l’intégration
et la responsabilité.

SANTÉ E T HANDICAP
Les problèmes physiques peuvent empêcher les enfants de jouer
et d’interagir avec leurs camarades et, par conséquent, ébranler leur
estime d’eux-mêmes. Grâce au sport, ces programmes leur offrent
non seulement des occasions d’interaction, mais aussi l’apprentissage d’un mode de vie sain et l’aide dont ils ont besoin pour leur vie,
leur formation ou leur travail. Le sport a une influence positive sur
leur santé physique et psychique, faisant d’eux des membres de la
société plus heureux et mieux intégrés.

Lieu Belgique Partenaire Royal Europa 90 Kraainem FC Total
des coûts EUR 83 600 Financement de la Fondation EUR 60 000
Le Kraainem FC est un club amateur situé dans la banlieue est de
Bruxelles et accueillant 350 jeunes joueurs de 42 nationalités différentes. Pour le club, le football est bien plus qu’un sport.
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11

Allez, jouons !
Lieu Ukraine Partenaire Shakhtar Social Total des coûts
EUR 84 036 Financement de la Fondation EUR 58 400

En 2014, le FC Shakhtar Donetsk a été transféré de Donetsk à Kiev en
raison du conflit militaire qui a éclaté dans l’est de l’Ukraine. Certains
habitants de Donetsk ont également été contraints de partir. Plus de
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FC GIO
Lieux Rotterdam, Londres, Glasgow Partenaire Giovanni van
Bronckhorst Foundation (GvB Foundation) Total des coûts
EUR 620 264 Financement de la Fondation EUR 50 000

Giovanni van Bronckhorst et sa femme ont créé la GvB Foundation en
2008, après avoir constaté un manque de projets destinés à combler
les lacunes dans la formation et à promouvoir le sport et un mode
de vie sain auprès des enfants.
Le football requiert une capacité d’apprentissage rapide et des réactions instantanées. À la GvB Foundation, les enfants acquièrent des
stratégies et des compétences en vue d’appliquer ces qualités dans
leur vie quotidienne. Ils travaillent dur mais jouent aussi beaucoup,
individuellement et en équipe, afin de surmonter tout obstacle académique et de regagner confiance en eux.
Ce programme d’éducation sportive encadre les enfants pendant
leurs deux dernières années d’école primaire néerlandaise, leur permettant de bien préparer l’école secondaire. Dans le cadre d’un programme intensif sur 20 semaines, les enfants se retrouvent une fois
par semaine pour faire du sport et travailler les matières qui leur po
sent problème à l’école. Le programme propose également d’aider
les enfants réfugiés à s’intégrer dans leur nouvel environnement.
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de gagner en autonomie et de se faire des amis.
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5821 décès par suicide ont été enregistrés au Royaume-Uni, les trois
quarts des victimes étant des hommes. C’est également la première
cause de mortalité chez les jeunes de moins de 20 ans. Or, on sait
aujourd’hui que 50 % des maladies psychiques qui touchent l’adulte
peuvent être diagnostiquées avant 14 ans et 75 %, avant 18 ans.
Ces chiffres montrent l’importance de la prévention et d’une intervention précoce.

13

Goal Plus

Ce projet a pour priorité d’aider les enfants et les jeunes adultes chez
qui une maladie psychique a été détectée – ou qui présentent un risque
d’en développer une – grâce à l’activité physique, à l’éducation et au
sport. Le financement de la Fondation sera utilisé pour étendre le
projet aux Pays-Bas. Ce programme contribuera à lutter contre la stigmatisation associée à la maladie psychique et à accroître la sensibilisation au suicide.

14

Tackling the blues
Lieu Pays-Bas Partenaire Everton in the Community (EitC)
Total des coûts EUR 100 000 Financement de la Fondation
EUR 50 000

Le suicide est un problème de santé publique dans le monde entier :
chaque année, il est la cause d’environ 800 000 décès. En 2017,

22

Vies actives
Lieu Angleterre Partenaire Newcastle United Foundation
Total des coûts EUR 1 156 610 Financement de la Fondation
EUR 50 000

PluSport est l’organisation faîtière du sport-handicap suisse. L’objectif
du projet est de permettre aux enfants et aux adolescents en situation
de handicap, y compris ceux en fauteuil roulant, de pratiquer le football. Sa pratique leur ouvre de nouvelles portes : liens sociaux, activités
de loisirs, amitiés, intégration scolaire et professionnelle, et acceptation au sein de la société.

Les situations de handicap sont plus répandues dans le nord de l’Angleterre et toucheraient 25 % des habitants. La fondation Newcastle
United utilise le pouvoir du football pour surmonter les obstacles et
s’assurer que les enfants défavorisés et en situation de handicap aient
la chance de pratiquer de nombreux sports, d’apprendre, d’être en
bonne santé et de s’amuser.
15

Marquer pour la santé
Lieux Belgique, Israël, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et
Ukraine Partenaire European Football for Development
Network (EFDN) Total des coûts EUR 376 090 Financement
de la Fondation EUR 210 000

Le nombre d’enfants obèses en Europe reste à un niveau préoccupant
à cause des mauvaises habitudes alimentaires au sein de la population
européenne dans son ensemble. Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), il est crucial d’agir dans ce domaine, en particulier auprès
des enfants âgés de 5 à 17 ans. L’obésité est un problème particulièrement sérieux : au-delà des conséquences immédiates sur la santé,
le bien-être et la vie sociale des enfants, il faut considérer les répercussions plus profondes qu’elle engendre à l’âge adulte, entraînant
des coûts importants tant pour les personnes concernées que pour
la société en général.
« Marquer pour la santé » est un projet collaboratif réunissant des clubs
de football professionnel et des fondations en Belgique, en Israël, aux
Pays-Bas, en Pologne, au Royaume-Uni et en Ukraine. Il encourage les
enfants âgés de 7 à 13 ans (et leurs parents) à adopter un mode de vie
sain et leur montre les avantages d’une alimentation saine et de la
pratique d’une activité physique.

Centre « Play for Change »
Lieu Italie Partenaire Play for Change Total des coûts
EUR 123 050 Financement de la Fondation EUR 123 050
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Lieu Suisse Partenaire PluSport (Sport Handicap Suisse)
Total des côuts EUR 189 000 Financement de la
Fondation EUR 50 000

Le soutien de la Fondation pour la troisième année consécutive va
permettre de renforcer les activités footballistiques dans deux nouveaux domaines. D’une part, le football pour aveugles et malvoyants
et, d’autre part, l’intégration d’un plus grand nombre de filles en situation de handicap.

17

Un centre régional de premier plan pour le handisport est en cours
de construction, où toutes les personnes concernées, quels que soient
leur handicap et leur âge, pourront pratiquer un sport et s’exercer
librement et sans discrimination. Des sessions de football pour tous
types de handicap et des sessions spécifiques à un type de handicap
seront proposées sous un même toit aux familles concernées du nordest de l’Angleterre.

Naples affiche l’un des plus forts taux d’inégalités sociales en Italie.
C’est aussi une ville où le sport est un mode de vie. La création à
Naples d’un centre sportif destiné aux enfants défavorisés et en situation de handicap a pour but de les aider à se développer et d’améliorer leurs perspectives d’avenir.
Une salle de gym a été rénovée à cette fin dans le quartier de La Sanità, qui enregistre un taux important de crime organisé, d’exclusion
sociale et de chômage. Ce quartier manque de structures éducatives,
comptant seulement une école primaire et une école secondaire. Ce
dernier établissement affiche des taux d’abandon et d’échec scolaires
de respectivement 50 % et 74 % pour les deux premières années de
l’école secondaire. Le quartier se caractérise également par la présence
de nombreux groupes ethniques, dont les Roms constituent la plus
grande communauté. Le projet développé par Play for Change a pour
but de réinsérer les jeunes vivant dans ce contexte social difficile grâce
à des activités axées sur l’inclusion et sur la pratique d’un sport.

Le projet veut donner aux enfants en situation de handicap l’occasion
d’améliorer leur condition physique, leur mobilité et leur équilibre et
les aider à accroître leur confiance en eux, à se faire des amis et à
atteindre leurs objectifs personnels.

18

Football en faveur des
orphelins à Belskoye Ustye
Lieu Russie Partenaire Step Up Orphan Opportunity Centre
Total des coûts EUR 34 620 Financement de la Fondation
EUR 29 320

En Russie, plus de la moitié des enfants atteints de trisomie 21 et près
d’un tiers de ceux ayant un handicap, quel qu’il soit, grandissent dans
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des orphelinats. Le village de Belskoye Ustye se trouve à 20 km de la
ville la plus proche, et les interactions des enfants vivant à l’orphelinat
se limitent presque exclusivement aux autres enfants de l’institution
et au personnel d’encadrement.
Le formidable impact positif du football sur les enfants a été découvert
à la suite de séances d’entraînement organisées avec des entraîneurs
professionnels. Il a alors été décidé de mettre en place un programme
de football qui apporterait aux enfants de l’orphelinat et à ceux de la
communauté locale une rare source de divertissement, une occasion
de créer des liens sociaux et la possibilité d’acquérir des compétences
importantes. Cette initiative a pour but d’aider les enfants de l’orphelinat à sortir de l’isolement, à s’intégrer dans la communauté locale
et à acquérir des compétences essentielles de communication. Le
terrain de football a été inauguré le 6 juillet 2019.

jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé le programme « Du sport à l’emploi ». Il est destiné à orienter et à intégrer professionnellement 1300 jeunes âgés de 15 ans et plus par le
biais d’activités pratiques et d’un suivi individuel qui les préparent et
les aident à acquérir des compétences. Sport dans la Ville accueille
les enfants dans ses centres dès l’âge de 6 ans et les accompagne
de manière continue, en proposant des activités de soutien scolaire
et d’insertion sociale et professionnelle (pendant une période de
10 à 12 ans en moyenne).

NOUVEAUX PROJETS EN EUROPE

PROJE TS EN COURS
FIRAH (France) : production d’un webdocumentaire sur le repérage précoce de l’autisme. Ludotempo (Portugal) : le projet « Brincar de Rua »
a été lancé dans trois nouvelles villes (Pombal, Lisbonne et Alcobaça), permettant à près de 500 enfants de jouer à l’extérieur en toute sécurité dans
leur quartier. Fondation Paris Saint-Germain (France) : vingt-cinq filles de la ville française socialement défavorisée de Mantes-la-Jolie, dans les
Yvelines, ont participé au programme et ont pu pratiquer leur sport favori au sein d’un club. INEX – Association for voluntary activities
(République tchèque) : lancement de la Fair Play Football League dans cinq régions du pays, tissant des liens entre des centaines d’enfants issus de
milieux différents à travers des matches, des tournois, des entraînements ainsi que des séminaires et promouvant les compétences de vie, la paix,
la tolérance et l’égalité des genres. National Children’s Football Alliance (Belgique) : soixante jeunes d’une quinzaine de nationalités différentes
ont participé à la quatrième édition des Jeux mondiaux de la paix à Messine en septembre dernier et appris comment résoudre les conflits grâce

ACCÈS À L’EMPLOI
L’accès aux stages sportifs et professionnels est limité pour certains enfants, selon le lieu et le milieu dans lequel ils vivent. Il leur
manque souvent certaines compétences de vie essentielles pour
intégrer le marché du travail. Le sport en général, et le football en
particulier, est un moyen idéal de faire participer les enfants et de
leur apprendre de précieux enseignements pour leur vie professionnelle et quotidienne.

au sport. Autisme Genève (Suisse) : la campagne de sensibilisation sur l’autisme « La Vie en Bleu » a touché plus de 300 000 personnes. Terre
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Game Changers
Lieu Londres, Royaume-Uni Partenaire Kick it Out Total des
coûts EUR 440 893 Financement de la Fondation EUR 39 280

Kick It Out est une association militante qui coopère avec les autorités
du football, les clubs professionnels, les joueurs, les supporters et les
communautés afin de lutter contre toutes les formes de discrimination
dans le football.

des hommes (Grèce) : Terre des hommes a fourni 400 lits (15 appartements à Thessalonique et 30 à Ioannina) à des mineurs non accompagnés et
à des familles vulnérables ainsi qu’une aide pour l’adaptation à la vie en Grèce. Nissan (France, Angleterre) : la Fondation UEFA pour l’enfance,
Nissan et streetfootballworld se sont associés pour soutenir les organisations de football de base Sport dans la Ville (France) et Street League
(Royaume-Uni) et répondre ainsi aux problèmes de chômage des jeunes marginalisés. Le groupe cible est composé de jeunes de 15 à 24 ans, les
NEETS (Not in Education, Employment or Training : ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). Vivre ensemble (Turquie) : des milliers de réfugiés en
âge scolaire (primaire ou secondaire) et la communauté hôte bénéficieront d’un programme axé sur le football et la formation organisé par la
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Job dans la Ville			
Lieu France Partenaire Sport dans la Ville Total des coûts
EUR 2 479 020 Financement de la Fondation EUR 200 000

Sport dans la Ville accompagne 6500 jeunes, âgés de 7 à 22 ans, habitant dans les quartiers sensibles des agglomérations de Lyon, Grenoble,
Chambéry, Saint-Étienne, Lille et Paris. Les bénéficiaires vivent dans des
quartiers où l’accès à la formation et à l’emploi est très limité. Le taux
de chômage moyen des 16-25 ans y est de 45 %. Pour que chaque
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Ce projet s’adresse à de jeunes adultes en quête de débouchés professionnels dans le secteur du football. Il ouvre une nouvelle orientation
de carrière dans le leadership et la gouvernance du football au sein
des communautés sous-représentées dans ce sport. Les participants
auront la priorité pour accéder aux événements professionnels
« Raise Your Game », un programme « Kick It Out » unique qui offre la
possibilité aux jeunes de
travailler dans le secteur
du football. Depuis son
lancement en 2012, le
programme a aidé de
nombreuses personnes
à entreprendre une carrière dans des domaines
tels que l’entraînement,
les médias et la communication, l’embauche de
joueurs, la physiothérapie, l’arbitrage et les
sciences du sport.

Fondation UEFA pour l’enfance et l’Association turque de football. Vivre ensemble (Grèce) : la Fondation UEFA pour l’enfance a décidé de
soutenir Lesbos, une île submergée par l’afflux de réfugiés, en aidant les communautés locales à travers les écoles et les clubs de football.

S O C A R A FA I T UN DO N DE E UR 7 5 0 0 0
À L A F O N DAT I O N PO UR LE S
PROJ E T S C I B L A N T LE S
T RAUM ATI S M E S
CO N S É C UTI FS À UN CO N F LI T.
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Le 29 novembre 2018, les membres du Conseil de Fondation ont approuvé quatre nouveaux projets sur le continent américain. La pauvreté, la violence des gangs et le décrochage scolaire touchent de nombreux enfants et adolescents, dont les droits élémentaires ne sont pas respectés. Les projets financés par la Fondation les aident à acquérir
des compétences essentielles grâce au sport, à prendre en main leur destinée, à sortir de
la spirale de la pauvreté et à trouver leur place dans la société.

LE FOOTBALL CONTRE
L A PAUVRE TÉ
Les taux de malnutrition sont inquiétants au Venezuela et entraînent
de trop nombreux cas de retard de croissance et de dépérissement
chez les enfants.
Données de l’UNICEF (trad. libre)

les droits des enfants et soutient l’initiative Right to Play. Ses principaux objectifs au Venezuela sont : la distribution d’aliments sains et
de qualité pour lutter contre la faim, la promotion d’une culture de
l’éducation basée sur les valeurs sportives telles que le respect, la solidarité, la résolution des conflits et la responsabilité, ainsi que la promotion de l’égalité des genres afin de réduire les grossesses précoces et de
prévenir les violences contre les femmes. Au total, 125 enfants bénéficient du projet, qui met à contribution des entraîneurs, des cuisiniers,
les familles et des partenaires locaux.

LE FOOTBALL POUR L’ÉDUCATION
LE FOOTBALL CONTRE
L A VIOLENCE
La protection des enfants contre toutes les formes de violence
est un droit fondamental garanti par la Convention relative aux
droits de l’enfant et par d’autres instruments internationaux des
droits de l’homme.
Base de données de l’UNICEF (trad. libre)

Malgré un recul de 100 millions à 61 millions au niveau mondial
entre 2000 et 2016, le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école
primaire mais non scolarisés stagne depuis 2007 à 29 millions de
garçons et 34 millions de filles.
Institut de la Statistique de l’UNESCO,
bases de données mondiales, 2018 (trad. libre)

des parents, une discipline sévère, le manque de perspectives pour
échapper à la pauvreté, le chômage élevé, le faible niveau d’éducation
et l’accès restreint à un soutien psychosocial.
Le programme associe la boxe et les arts martiaux à l’éducation et au
développement personnel pour aider 1800 jeunes à réaliser leur potentiel. Son approche globale de l’éducation comporte cinq piliers :
le sport, l’éducation, l’emploi, le leadership des jeunes et le soutien
psychosocial. Fight for Peace travaille aussi avec d’autres fédérations
sportives. Le financement accordé par la Fondation UEFA pour l’enfance
permettra à la Fédération de Jamaïque de football de faire participer
au projet des équipes de football d’écoles et de communautés.

2

Inter Campus Venezuela
Lieu Venezuela Partenaire Inter Futura S.r.l. Total des coûts
EUR 74 705 Financement de la Fondation EUR 29 340

Depuis 2014, le Venezuela traverse une crise économique sans précédent, qui s’est traduite par une flambée de l’insécurité, de la violence
et de la corruption. Le niveau moyen des rentes ne dépasse pas USD 6
par mois, et le pouvoir d’achat des habitants a fortement diminué.
Caritas estime à 380 000 le nombre d’enfants touchés par la malnutrition dans le pays, et un enfant sur trois souffre de troubles physiques
et mentaux irréversibles. La pénurie de médicaments de base et les
conditions sanitaires désastreuses ne font qu’aggraver la situation.

3

Math Attack
Lieu Sainte-Lucie Partenaire Sacred Sports Foundation Inc.
Total des coûts EUR 184 356 Financement de la
Fondation EUR 132 405

1

Aujourd’hui, moins de 15 % des enfants de Sainte-Lucie poursuivent
leur scolarité au-delà de l’école primaire. Les enfants en échec scolaire
sont plus susceptibles d’adopter des comportements à risque, y
compris pour leur santé, à l’adolescence.

Programme d’unité et de paix
Lieu Jamaïque Partenaire Fight for Peace International
Total des coûts EUR 5 000 000 Financement de la
Fondation EUR 62 152

Les jeunes vivant au sein des communautés des banlieues de Kingston,
en proie à une forte violence, grandissent dans un environnement
très dangereux et sont donc plus susceptibles de devenir victimes ou
auteurs de violence. Les causes de la violence chez les jeunes sont les
activités des gangs, la vie de famille rendue difficile par l’absence

26

Inter Futura S.r.l. gère Inter Campus, le programme de responsabilité
sociale d’entreprise (RSE) du FC Internazionale Milano. Le projet défend

Le programme Math Attack apporte une réponse aux faibles normes
locales en matière d’éducation et au déclin alarmant des connaissances
en mathématiques chez les enfants en âge d’aller à l’école. Ce projet
offre à 120 enfants un cadre bienveillant, sûr et accueillant pour des
activités parascolaires trois jours par semaine. Il utilise le sport comme
outil pour développer les compétences de base, encourager les comportements sociaux positifs et améliorer les résultats scolaires.
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enfants à aller à l’école, à jouer, à avoir des loisirs et à se développer.
Des classes d’enrichissement des savoirs aident les enfants scolarisés
à l’école primaire à apprendre à lire, à écrire et à maîtriser les bases
des mathématiques. Le financement de la Fondation UEFA pour l’enfance soutient l’aspect sportif du projet et est affecté aux équipements
sportifs, à la formation des entraîneurs et à l’organisation de compétitions et de championnats locaux. Le football réduit les inégalités
sociales et entre les genres via l’intégration des filles et des enfants
menacés d’exclusion sociale.

Le territoire d’Océanie est un groupe de 11 pays :
Samoa américaines, Îles Cook, Fidji, Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Samoa, Îles Salomon, Tahiti, Tonga et Vanuatu.

Projet en Océanie
Lancé en 2009, Just Play est un programme à large échelle conçu et géré par la Confédération Océanienne de Football. Mené par
5400 entraîneurs et bénévoles locaux, il a été suivi à ce jour par 316 000 enfants entre 6 et 12 ans vivant dans les îles du Pacifique.
La Fondation UEFA pour l’enfance soutient ce programme depuis sa création, en 2015.

Au total, 695 élèves de l’école primaire âgés de 8 à 13 ans, dont 397
filles (57 %), bénéficient de ce projet.

4

Jouer pour apprendre
Lieu Nicaragua Partenaire Fabretto Children’s Foundation
Total des coûts EUR 70 498 Financement de la Fondation
EUR 55 000

Ce programme a pour objectif de permettre aux enfants vulnérables
et à leurs familles de gagner en autonomie afin d’atteindre leur
plein potentiel et d’améliorer leurs conditions de vie. Grâce à des
activités après l’école, les enfants développent aussi leurs compéten
ces sociales, personnelles et interpersonnelles. La Fondation Fabretto
Children a pour objectif de défendre les droits fondamentaux des

PROJE TS EN COURS

1

Just Play 		
Lieux Îles du Pacifique : Samoa américaines, Îles Cook, Fidji,
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tahiti, Tonga et Vanuatu ; Inde
Partenaire Oceania Football Confederation (OFC) Total des
coûts EUR 600 000 Financement de la Fondation EUR 200 000

Association Civil Andar (Argentine) : construction d’un centre « Football for Inclusion Fields » qui comportera trois terrains de football
répondant aux normes d’accessibilité et de sécurité pour tous, quel que soit leur handicap Institut Fazer Acontecer (Brésil) : 500 jeunes
bénéficient du programme « Beyond the Green Pitch », qui allie le sport à des activités de sensibilisation environnementale dans quinze municipalités

Moins de 20 % des enfants du Pacifique participant régulièrement à
une activité physique, les programmes de développement par le sport
tels que Just Play sont un des piliers de l’approche de la Confédération
Océanienne de Football pour renforcer les communautés des îles du
Pacifique.

de Salvador de Bahia Plan Nederland (Nicaragua) : promotion de l’égalité entre les genres en mettant l’accent sur les conséquences du mariage
des enfants et des mutilations génitales féminines, et promotion de l’accès des filles à l’éducation ; 301 filles et 105 garçons participent à ce
programme Light For The World International (Bolivie) : accès régulier à des activités de loisirs pour 200 enfants et adolescents en situation
de handicap Fondation Tiempo de Juego (Colombie) : construction d’un terrain de football dans et par la municipalité de Soacha, plus
de 1500 heures de travail effectuées par une centaine de bénévoles pour permettre à 500 enfants de bénéficier du terrain. Fondation
Johan Cruyff (Aruba) : réouverture en mai dernier du court Cruyff à Saint-Eustache. Après douze ans d’utilisation intensive, son remplacement
a été rendu possible par le soutien de la Fondation UEFA pour l’enfance.
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L’objectif du programme Just Play est de réduire les facteurs de risque
et les problèmes endémiques dans la région du Pacifique, en apportant un soutien aux enfants et aux communautés. Conçu pour répondre aux besoins des enfants de toute l’Océanie, ce programme
est axé sur les thèmes clés suivants :
• Santé et bien-être : réduire les facteurs de risque liés aux maladies
non transmissibles grâce à des décisions et des choix de vie plus
sains.
• Éducation : favoriser le développement de compétences de vie applicables sur le terrain et en dehors, y compris l’acceptation des règles.
• Égalité des genres : changer les perceptions vis-à-vis des femmes
et des filles et leur donner les moyens de réaliser leurs droits.

• Eau, sanitaires et hygiène (water, sanitation and hygiene,
WASH) : soutenir le développement d’habitudes et de pratiques
« WASH » positives dans les écoles et les communautés ainsi qu’en
situation d’urgence.
• Protection de l’enfance et inclusion sociale : remettre en cause
les normes sociales et les stéréotypes nocifs, et donner aux personnes défavorisées sur la base de leur genre, de leur identité ou
de leurs capacités les moyens de réaliser leurs droits.
• Urgence : renforcer l’autonomie et contribuer au rétablissement
émotionnel des enfants à la suite de catastrophes naturelles et
de conflits.
Les répercussions du programme Just Play sont régulièrement évaluées :
• Les enfants qui participent à Just Play sont conscients que les enfants en situation de handicap peuvent eux aussi pratiquer un sport.
• À Tonga, 98 % des enfants ont déclaré considérer leur entraîneur
comme un modèle positif, sachant que 44 % des entraîneurs de
Tonga sont des femmes.
• En moyenne, 45 % des participants aux programmes sont des
filles, et 46 % des entraîneurs sont des femmes.
• Parmi les entraîneurs du programme d’urgence Just Play, 99 % ont
constaté un changement positif chez les enfants qui participent
aux séances.
• Au sein du programme Just Play, 70 % des enfants aiment jouer
avec des enfants du sexe opposé.
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P R I X D E L A F O N D AT I O N U E FA P O U R L’ E N FA N C E 2 0 1 9

Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2019

SOUVENIRS DE CERTAINS L AURÉATS DES PRIX 2018

Le 29 mai 2019, le Conseil de Fondation de la Fondation UEFA pour l’enfance a décidé de décerner des prix à 22 associations caritatives
européennes œuvrant pour la protection des enfants défavorisés en Europe, afin de récompenser le travail qu’elles accomplissent
en matière de protection des droits des enfants vulnérables.
Pour la troisième année consécutive, les 55 associations membres de l’UEFA ont été invitées à participer à ce processus en désignant une
organisation caritative de leur pays.
Au total, 26 associations nationales ont présenté des candidats, parmi lesquels quatre avaient déjà été récompensés en 2017 et en 2018. Le
Conseil de Fondation a décidé de partager la dotation globale, d’une valeur de EUR 1 million, de manière équitable entre les 22 organisations caritatives restantes, soit EUR 45 500 par association.

ORGANISATIONS L AURÉATES

Associations concernées

Cardiff City FC Community

Association de football du Pays de Galles (FAW)

Colour Blind Awareness CIC

Association anglaise de football (FA)

DIF get2sport

Association danoise de football (DBU)

Dinamo Plus

Association de football de Moldavie (FMF)

Football Club Tang RA

Union bulgare de football (BFU)

Football Development in Ukraine

Association ukrainienne de football (UAF)

Foundation for development and improvement
of sports and recreational activities

Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBiH)

Hjärta United (Heart United)

Association suédoise de football (SvFF)

Janos Farkas

Fédération hongroise de football (MLSZ)

KMF Mungosi

Fédération serbe de football (FSS)

LitCam

Fédération allemande de football (DFB)

Mazi gia to Paidi

Fédération hellénique de football (EPO)

Pro Juventute

Association suisse de football (ASF)

Red Deporte y Cooperación

Fédération espagnole de football (RFEF)

Safety Line

Association de football de la République tchèque (FACR)

Special Olympics Italia

Fédération italienne de football (FIGC)

St Joseph Home

Association de football de Malte (MFA)

Tackling Awareness of Mental Health Issues

Association de football d’Irlande du Nord (IFA)

The Down Syndrome Centre

Association de football de la République d’Irlande (FAI)

The Ideas Partenaireship

Fédération kosovare de football (FFK)

The Ivan Štark centre for education and rehabilitation

Fédération de football de Croatie (HNS)

Yedinstvo (Unity)

Union russe de football (RFS)
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Domaines

KICK MIT (AUTRICHE)
Kick mit est une initiative de football destinée aux migrantes ainsi qu’aux
filles et aux jeunes femmes socialement défavorisées. Actuellement, dans
le cadre de ce programme, 600 filles âgées de 6 à 15 ans et 30 jeunes
femmes entre 16 et 21 ans jouent au football ou enseignent le football.

EQUALIZER PROGRAMME (ISRAËL)
Ce programme de l’organisation Israel Sport and Education Initiative,
qui associe le football à des centres d’études et des activités axées sur la
valeur, est mené dans des centaines d’écoles en Israël, principalement
au sein de communautés défavorisées.

SKOLA FUDBALA RESPEKT (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
L’organisation Skola Fudbala Respekt, fondée à Sarajevo en 2014, rassemble des experts dans les domaines du sport et de la psychologie.
Cette école de football gratuite est ouverte aux enfants qui présentent
un handicap et aux enfants qui souffrent d’exclusion de nombreuses
sphères de la vie sociale, comme les enfants de la population rom.

AMP FUTBOL POLSKA (POLOGNE)
L’organisation Amp Futbol Polska a pour objectifs d’améliorer la vie de
personnes présentant un handicap physique grâce au football et de
véhiculer une image positive des joueurs en situation de handicap. Un
projet de football junior pour amputés a été lancé, comprenant une école
de football et des camps d’entraînement réguliers dans toute la Pologne.

FONDACTION DU FOOTBALL (FRANCE)
La Fondaction du Football promeut une vision citoyenne du football,
en rappelle les vertus éducatives et encourage l’innovation sociale et
l’intégration du développement durable au sein de 17 573 clubs.

FOOTBALL IS MORE (LIECHTENSTEIN)
L’organisation Football Is More vise à améliorer l’éducation, la santé,
l’inclusion et la participation sociale d’enfants et de jeunes défavorisés,
grâce au pouvoir du football. En 2018, un camp d’aventure a été organisé en Suisse pour des enfants avec et sans handicap afin d’améliorer
leur éducation et d’accroître leur confiance en eux, leur indépendance
et leur participation sociale, dans un contexte ludique.
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SPONSORS

Sponsors
Cette année, de nombreux partenaires se sont joints à la Fondation UEFA pour l’enfance pour renforcer des programmes existants
et mettre en place des actions innovantes.

L AY’S

KIA

NISSAN

FEDE X

Lieu Jordanie
Partenaire Lay’s
Total des coûts USD 92 528

Lieu Jordanie
Partenaire Kia Motors

Lieux France et Royaume-Uni
Partenaire Nissan Skills Foundation
Total des coûts EUR 240 000
Financement de la Fondation EUR 40 000

Lieux Hongrie, Irlande, Roumanie, Royaume-Uni
Partenaire FedEx Corp.
Total des coûts USD 164 000
Financement de la Fondation USD 132 000

En février 2017, Nissan s’est joint à la Fondation UEFA pour l’enfance
et à l’association streetfootballworld afin d’apporter son soutien aux
associations locales Sport dans la Ville en France et Street League au
Royaume-Uni. Dans le cadre de sa mission visant à contribuer à un
monde « plus propre, plus sûr et plus juste », Nissan a pu s’investir
pour remédier à la déscolarisation, au chômage et au manque de
formation auprès de jeunes âgés de 15 à 24 ans en Europe. Dans le
cadre de son programme « Job dans la ville », Sport dans la Ville offre
un accompagnement professionnel individuel, des séances de mentorat, des partages d’expériences et des ateliers d’enrichissement des
compétences. En France, plus de 1500 jeunes participent au program
me. Après la première année, plus de 175 jeunes ont pu bénéficier d’une
forme de contrat de travail et débuter leur vie professionnelle.

En mars 2019, FedEx Express, filiale de FedEx Corp., et la Fondation
UEFA pour l’enfance ont annoncé la création d’un projet communautaire cofinancé qui utilise le football comme outil pour attirer et impliquer les jeunes adultes dans un programme d’accès à l’emploi. Le
projet est supervisé par l’organisation streetfootballworld et déployé
sur le terrain par des organisations membres du réseau : le Centre
des politiques pour les Roms et les minorités (Roumanie), l’Association
sportive Oltalom (Hongrie), Sport Against Racism (Irlande) et Sport4Life
(Royaume-Uni). Le programme inclut des ateliers de développement
personnel qui visent à promouvoir la confiance en soi, les compétences
en matière de recherches d’emploi et la formation et qui offrent une
vue d’ensemble sur le marché local du travail et les moyens d’y accéder.
Le programme donne des possibilités de formation, de qualifications
officielles et de placements professionnels qui présentent la possibilité
de garantir un emploi durable. Les premiers bilans et données seront
collectés et présentés en mars 2020.

La Fondation UEFA pour l’enfance, Lay’s et le Projet de développement
du football en Asie (AFDP) ont uni leurs forces pour transformer des
espaces de jeu non sécurisés de deux camps de réfugiés dans le nord
de la Jordanie en terrains synthétiques.
Un terrain réservé aux filles a amélioré l’offre en matière d’infra
structures de football dans le camp de Za’atari, qui comptait déjà un
terrain synthétique de taille standard depuis septembre 2017. Environ 6800 enfants et adultes ont utilisé ce terrain. Plus de huit cents
matches ont été disputés dans le cadre de nombreux tournois. Grace
à des cours de formation, plus de quarante femmes et hommes sont
devenus des entraîneurs de football qualifiés.
Dans le camp d’Azraq, un terrain de football fraîchement rénové permettra à encore plus de filles et de garçons passionnés par le football de pratiquer leur sport préféré. Des programmes de formation
pour entraîneurs et arbitres ont pu débuter. Les valeurs fondamentales
du football sont utilisées pour résoudre des questions sociales et
sensibiliser les jeunes à la contraception et aux conséquences d’un
mariage précoce, mais aussi à l’importance de l’école, de la santé,
de l’hygiène et du bien-être. Pendant la première année, l’objectif est
que mille filles et garçons participent à des activités sportives hebdomadaires et à des tournois.
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Kia Motors et l’UEFA ont lancé la première Tournée du trophée de
l’UEFA Europa League et y ont ajouté une dimension solidaire. La
Tournée du trophée de l’UEFA Europa League, organisée par Kia, s’est
rendue dans huit villes. Tout au long de cette Tournée, les supporters
et les joueurs de tous âges étaient invités à faire don de paires de
chaussures qu’ils n’utilisaient plus. En partenariat avec la Fondation,
les chaussures ont été transportées dans le camp de réfugiés de
Za’atari, en Jordanie. Plus de 1000 paires de chaussures ont pu être
distribuées à des réfugiés syriens de tous âges.

7825 jeunes adultes participent aux activités d’accès à l’emploi dans
ces quatre pays.
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Avec l’UEFA

Choisies par la Fédération de football d’Azerbaïdjan (AFFA), une association active dans l’intégration des filles dans le football, les 22 filles
ont accompagné les deux équipes sur le terrain du Stade olympique
de Bakou, le 29 mai 2019.

UEFA YOUTH LEAGUE 2019, NYON
Football et solidarité

L’AFFA travaille actuellement avec 35 écoles et organise, trois fois par
semaine, des activités liées au football à l’intention des enfants. Son
département chargé du football de base a également mis sur pied
plusieurs programmes destinés spécifiquement aux filles. En outre,
les entraîneurs du championnat national féminin azéri sont encouragés à s’engager dans des programmes juniors. Des cours gratuits sont
proposés trois fois par an afin de former des entraîneurs supplémentaires pour les enfants.

Cette saison, les joueurs de l’UEFA Youth League ont pris part à un
mouvement solidaire en faveur de la communauté locale.

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS
LE AGUE 2019, BUDAPEST
La Fondation UEFA pour l’enfance a invité trente adolescentes et adolescents de l’association sportive Oltalom (OSA) à participer activement à la cérémonie d’ouverture.

SUPER COUPE DE L’UEFA 2018,
TALLINN

Construire un avenir inclusif pour les enfants déficients visuels
Le 15 août 2018, à Tallinn, un chœur mixte de garçons et de filles
déficients visuels et non déficients visuels âgés de 7 à 15 ans ont
interprété la chanson de Florence And The Machine You’ve got the
Love avant le coup d’envoi du match. Le chœur était composé d’enfants de la Tallinna Heleni Kool (école Helen à Tallinn), qui accueille
des enfants déficients auditifs ou visuels, ou présentant de multiples
handicaps, et du Tallinna Poistekoor (chœur de garçons de Tallinn).
Le soutien des joueurs du Real Madrid CF et du Club Atlético de
Madrid a accentué l’importance d’intégrer les enfants en situation
de handicap dans la société et d’offrir des possibilités à des enfants
vivant dans des parties du monde moins favorisées.

Les équipes ont relevé le défi en mettant en œuvre différentes initiatives intéressantes telles que jouer au football avec des personnes
en situation de handicap ou avec de jeunes prisonniers, rendre visite
à des personnes âgées ou nettoyer les rivières. Dans le cadre de ce
projet de sensibilisation sociale, PluSport, l’organisation faîtière du
sport-handicap en Suisse, a invité les joueurs à participer à diverses
activités avec l’équipe suisse de cécifoot. Les spectateurs ont également eu la possibilité de pratiquer le cécifoot sur un terrain d’entraînement gonflable situé sur la Youth Plaza.

Active depuis 2005 dans la région de Budapest, OSA utilise le sport
comme outil pour améliorer l’estime de soi et promouvoir un style de
vie sain auprès des personnes défavorisées. Jouer au football avec
des équipes issues d’autres groupes sociaux favorise l’intégration.
La veille de la finale, les jeunes ont eu la chance de rencontrer les
joueuses des deux équipes (Olympique Lyonnais et FC Barcelone)
pour discuter de leur passion commune du football.

UEFA EUROPA LEAGUE 2019,
BAKOU

RÉALISER LES RÊVES D’ENFANTS
La saison passée, la Fondation UEFA pour l’enfance a réalisé le rêve
de 21 jeunes lors de matches interclubs et d’équipes nationales de
l’UEFA, grâce au travail remarquable d’Étoile Filante/Sternschnuppe
en Suisse et de l’Association Rêves en France, avec qui elle collabore
étroitement depuis son lancement en 2015. Chaque année sans
exception, la Fondation met tout en œuvre pour aider les enfants
malades ou victimes d’un accident à réaliser leur rêve d’assister à un
match et de rencontrer leur joueur favori.
De plus, la Fondation a offert des billets pour les finales suivantes à plusieurs organisations qui viennent en aide aux enfants dans le besoin :
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Nations League
UEFA Super Cup
UEFA Youth League

50 billets
100 billets
80 billets
100 billets
155 billets

Lors de la finale de l’UEFA Europa League, 22 jeunes Azéries ont
accompagné les joueurs sur le terrain en Azerbaïdjan.
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VOYAGE SOLIDAIRE AU NÉPAL

La Fondation UEFA pour l’enfance en chiffres

RÉNOVATION D’UNE ÉCOLE

JUSQU’À CE JOUR

Lieu Pumdi Bhumdi (proche de Pokhara)
Partenaire UNIS VERS le SPORT (UVS)
Dates 1er-12 octobre 2018

201 projets financés depuis 2015 68 distinctions remises depuis 2015,
dont 65 en Europe 95 projets sélectionnés suite à des appels à projets
depuis 2015, dont 62 en Europe 11 projets réalisés par des sponsors
de l’UEFA depuis 2015 27 projets spéciaux menés depuis 2015 (projets d’urgence, projets liés à l’EURO de l’UEFA, Match pour la Solidarité)

Quinze collaborateurs de l’UEFA ont eu la chance de partir au Népal
pour contribuer à un projet financé par la Fondation UEFA pour l’enfance.
L’objectif était de rénover l’intérieur et l’extérieur d’une école de village accueillant 42 enfants.

AUJOURD’HUI
93 projets en cours 94 pays où des projets sont soutenus par la Fondation, dont 41 en Europe 23 850 enfants vivant dans des conditions
difficiles ont assisté à des matches grâce au programme de réalisation
des rêves de la Fondation + 34 tonnes de matériel envoyé par la
Fondation pour soutenir des projets d’aide aux enfants 22 terrains
construits ou rénovés 1 000 000 d’enfants et d’adolescents, âgés de
0 à 18 ans, bénéficient du soutien de la Fondation

Après vingt heures de voyage, nos bénévoles ont reçu un accueil chaleureux de la part des écoliers qui avaient préparé une cérémonie
de bienvenue.
Les journées étaient occupées à nettoyer, décaper, polir et peindre
de 7h à 12h et de 14h à 17h. Le travail était entrecoupé d’activités
sportives et créatives avec les enfants, offrant des occasions idéales
pour interagir et tisser des liens. Une passion partagée pour le sport
faisait passer le temps plus rapidement. Les enfants étaient amusés
par tout ce qui les entourait, et ces moments simples faits de partage
étaient appréciés de tous.
Les bénévoles prenaient le petit-déjeuner, le dîner et le souper dans
leur famille d’accueil, profitant ainsi d’une immersion complète dans
la culture népalaise. Le soir, des jeux étaient organisés avec les mem
bres de la famille. Vivre, manger et dormir avec les villageois a élargi
l’horizon des bénévoles.
En seulement sept jours, ce ne sont pas trois, mais sept bâtiments qui
ont été repeints. Nos bénévoles ont relevé le défi et sont fiers d’avoir

Histoires de changement
offert leur temps et leur énergie pour redonner des couleurs à cette
école et permettre aux enfants d’étudier dans un lieu accueillant.
Pendant la fête d’adieu à l’école, les bénévoles ont donné des fournitures scolaires à tous les enfants et à leurs enseignants ainsi que
des équipements sportifs fournis par notre partenaire UVS.

Terre des hommes Italie
« Je me mettais toujours dans des situations
problématiques à l’école et à la maison. Mes
enseignants disaient toujours que je n’arrivais
pas à me tenir tranquille et que je n’arrêtais pas
de me bagarrer avec les garçons de ma classe.
Ils se plaignaient de moi auprès de ma mère.
Un de mes enseignants lui a conseillé de m’inscrire à des activités sportives. L’an dernier, elle m’a inscrite au taekwondo.
Cette année, j’ai beaucoup joué au football dans le club. Certains disent
que le football est réservé aux garçons, mais c’est faux ! J’aime le football, car il me donne l’impression de pouvoir tout faire et d’être libre. »
Rinal, 9 ans, Jérusalem
Libre Vue
« Je suis déficient visuel depuis ma naissance.
Quand je joue au cécifoot, je n’ai pas besoin de
canne ou de quelqu’un pour me tenir la main.
J’éprouve un sentiment de liberté. »
Bandiougou, Bamako
Action for Development (agir pour le développement)
« Je vais à l’école Rahyab pour les enfants en situation de handicap. Je
suis en 6e année. Ma matière préférée, c’est les maths. Dans ma famille,
nous sommes sept. Ma sœur, deux de mes frères et moi sommes sourds.
Mon père est pauvre. Il travaille dur, mais il ne gagne pas assez pour
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payer nos frais de transport et d’hébergement. Mes parents ne connaissent pas la
langue des signes. Je suis donc très contente
d’avoir des camarades de classe avec qui
communiquer. »
Shakila, élève sourde, Kaboul
Sport dans la Ville
« Job dans la Ville m’a aidée à trouver ce
que je veux faire : éducatrice spécialisée.
Sport dans la Ville m’a enseigné le respect
et le fair-play. Job dans la Ville m’a donné
confiance en moi. Aujourd’hui, j’ose parler
à tout le monde. »
Myriam, Lyon
Kick4Life
« Kick4Life m’a accueilli dans
la famille. Le soutien et l’encouragement que j’ai reçus
dans les cours de lecture et
d’écriture ainsi que lors des
séances sur le VIH sont incroyables. Merci, Kick4Life, de
m’accepter comme je suis. »
Lebohang, 14 ans, Lesotho
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RAPPORT FINANCIER

COMPTE DES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE S’ACHEVANT AU 30 JUIN 2019

Rapport financier

		
(EUR)

MONNAIES ÉTRANGÈRES
La comptabilité de la Fondation UEFA pour l’enfance est tenue en euros, étant donné que la majorité des dons reçus et des contributions
accordées sont libellés dans cette monnaie. Les états financiers sont présentés en francs suisses. Les actifs et les passifs sont convertis au
cours de clôture, le capital de la Fondation au taux de change historique applicable à la date de constitution, et le compte de résultats au
taux moyen applicable pour la période en question. Les pertes de change non réalisées sont comptabilisées dans le compte de résultats,
alors que les gains de change non réalisés sont provisionnés au bilan.
LES TAUX DE CHANGE UTILISÉS SONT LES SUIVANTS :
EUR/CHF		

30 JUIN 2019		

30 JUIN 2018

Taux de clôture		  1.109		
1.158
Taux historique (capital de la Fondation)		
1.038		
1.038
Taux moyen		1.133		1.159

BIL AN AU 30 JUIN 2019

30 JUIN 2019		
(CHF)

(EUR)

30 JUIN 2018
(CHF)

DONS		
De l’UEFA alloués à des projets
5 826 050
6 598 439
3 673 600
4 255 866
De l’UEFA alloués aux frais administratifs
1 549 828
1 755 296
1 156 654
1 339 984
Provenant d’autres parties
172 936
195 863
726 312
841 432
TOTAL DES DONS
Contributions aux projets
Contributions au fonds d’urgence
Salaires et charges sociales
Coûts liés aux bâtiments et à l’informatique
Autres frais administratifs
Charges administratives
Autres dépenses
Résultat financier

7 548 814
6 021 130
–
765 863
182 163
601 802
1 549 828
2303
-48 988

8 549 598
6 819 381
–
867 398
206 313
681 586
1 755 297
2608
-55 483

5 556 566
4 382 443
48 866
672 103
162 352
314 891
1 149 346
4318
-40 635

6 437 281
5 077 060
56 611
778 631
188 085
364 801
1 331 517
5002
-47 075

TOTAL DES DÉPENSES

7 524 272

8 521 802

5 544 338

6 423 116

24 542

27 796

12 228

14 166

RÉSULTAT NET

CONTRIBUTIONS AUX PROJE TS

ACTIFS

30 JUIN 2019		

30 JUIN 2018

(EUR)

(CHF)

(EUR)

(CHF)

ACTIFS COURANTS		
Trésorerie et équivalents de trésorerie
214 879
Créances de l’UEFA
4 948 240
Actifs transitoires
136 500

238 365
5 489 083
151 419

		
431 202
3 780 154
–

499 289
4 377 040
–

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

5 299 619

5 878 867

4 211 356

4 876 329

TOTAL DES ACTIFS

5 299 619

5 878 867

4 211 356

4 876 329

30 JUIN 2019		

30 JUIN 2018

CONTRIBUTIONS 2017/18

CONTRIBUTIONS 2018/19

ALLOUÉES

PAYÉES

ALLOUÉES

PAYÉES

30 000
–
66 126
108 047
929 930
433 911
378 260
1 000 000
647 241
729 549
162 000
–
362 879
111 774

100 000
200 000
20 000
169 465
312 931
119 207
306 142
–
750 345
880 089
243 000
239 280
859 121
–

-400
–
–
–
–
–
36 252
1 000 000
1 397 586
1 609 638
405 000
239 280
1 222 000
111 774

(EUR)

(CHF)

(EUR)

(CHF)

PASSIFS COURANTS		
Autres dettes
6626
Provision pour gains de change non réalisés
–
Contributions allouées
4 199 580
Contributions au fonds d’urgence non allouées
48 866

7350
70 008
4 658 594
54 207

		
4318
–
3 138 167
48 866

5000
120 152
3 633 684
56 582

30 JUIN 2019		
Dons exceptionnel de l’UEFA en faveur des migrants
130 400
Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2015
200 000
Appel à projets 2015
86 126
Appel à projets 2016
277 512
Appel à projets 2017 – Hors Europe
1 242 861
Appel à projets 2017 – Europe
553 118
Match pour la solidarité 2018/Dons relatifs
648 150
Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2018
–
Appel à projets 2018 – Europe
–
Appel à projets 2018 – Hors Europe
–
Appel à projets 2018 – Post-conflit
–
Appel à projets 2018 – Accès à l’emploi
–
Appel à projets 2018 – Autres et budgets additionnels
–
Autres dons
–

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

4 790 159

TOTAL EUR

3 138 167

4 959 717

4 199 580

6 021 130

TOTAL CHF

3 633 684

5 501 814

4 658 594

6 819 381

PASSIFS		

3 191 351

3 815 417

CAPITAL DE LA FONDATION		
Capital de la Fondation
1 000 000
Résultat reporté
20 005
Résultat net de la période
24 560

		
1 038 350
1 000 000
22 562
7776
27 817
12 228

1 038 350
8396
14 166

TOTAL DU CAPITAL DE LA FONDATION

1 044 547

1 088 708

1 020 005

1 060 912

TOTAL DES PASSIFS

5 299 619

5 878 867

4 211 356

4 876 329

38

4 255 072

CONTRÔLE DES COMPTES
Le contrôle a été effectué par l’organe de révision Ernst & Young SA selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Le contrôle a permis
d’établir que les comptes sont conformes à la loi et à l’Acte de fondation de la Fondation UEFA pour l’enfance.
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Faire passer le message
La Fondation UEFA pour l’enfance est de plus en plus visible grâce à une présence visuelle constante lors des matches UEFA, sur les
panneaux autour des stades, sur les écrans géants et même dans le jeu vidéo FIFA 20. Aujourd’hui, il est important de sensibiliser
le public aux actions de la Fondation, d’attirer l’attention sur la situation des enfants vulnérables et d’encourager les efforts pour
défendre leurs droits.

EN IMAGES
La Fondation a réalisé une nouvelle exposition photographique,
dont l’objectif est d’illustrer ses activités à travers les projets qu’elle
finance et de donner la parole aux bénéficiaires pour susciter la
curiosité du public et l’amener à réfléchir sur la vie quotidienne des
enfants vulnérables dans le monde.
À travers les reportages de Catherine Cabrol, photographe et artiste, la Fondation a réalisé une exposition photo, dont une partie
est interactive. Les images ont été utilisées pour le clip promotionnel diffusé sur les écrans géants dans les stades et les zones des
supporters, et une version longue a été réalisée pour les zones VIP
des stades. Une campagne d’affichage est en cours de réalisation.
À ce jour, l’exposition photo a été présentée dans les lieux suivants :
Nyon (Suisse) : UEFA
Rome (Italie) : Congrès de l’UEFA
Londres (Angleterre) : stade de Wembley, à l’occasion de la
conférence Equal Game
Kraainem (Belgique) : lors de la Journée mondiale des réfugiés
Kiev (Ukraine) : lors de la Journée mondiale des réfugiés

Les clips promotionnels ont été diffusés dans les lieux suivants :
Budapest (Hongrie) : UEFA Women’s Champions League
Bakou (Azerbaïdjan) : UEFA Europa League
Madrid (Espagne) : UEFA Champions League
Italie : Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA

Lionel Messi a participé à la vidéo d’inauguration du terrain aménagé à
Za’atari, en Jordanie. Antoine Griezmann et Toni Kroos se sont prêtés
au jeu de l’interview avec de jeunes aveugles sur leur manière de
percevoir le football lors de la Super Coupe 2018, à Tallinn. Gaizka
Mendieta et David James ont participé à un match de cécifoot avec
les jeunes supporters et les finalistes de l’UEFA Youth League 2019
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au football pour
tous. Des légendes du football européen telles que Lothar Matthäus,
Deco, Andrés Palop, Eidur Gudjohnsen, David Seaman, Andrei Arshavin,
Youri Djorkaeff et Philippo Inzaghi ont soutenu la campagne de récolte
de chaussures de football lors de la Tournée du trophée de l’UEFA
Europa League, conduite par KIA Motors. Enfin, tout au long de la
saison footballistique, de nombreux clubs et joueurs participant aux
compétitions de l’UEFA ont réalisé le rêve de jeunes enfants malades
ou vulnérables en les accueillant et en parlant avec eux.

TENIR LES DONATEURS INFORMÉS
La Fondation a décidé de publier une newsletter tous les six mois
pour informer tous les généreux contributeurs du Match pour la
Solidarité, organisé conjointement par l’UEFA et l’Office des Nations
Unies à Genève, le 21 avril 2018. Cet événement avait permis de
collecter EUR 684 000 en vue de réduire les inégalités et de soutenir
des projets destinés aux enfants en situation de handicap mental ou
physique du monde entier. La newsletter permettra de communiquer
les résultats des six projets financés grâce à ce grand mouvement
de solidarité.

SUR L A TOILE
La Fondation, dont le nombre de projets est en constante augmentation, a lancé une nouvelle version de son site Internet. Sa présence sur
les réseaux sociaux est en continuelle augmentation.

DES JOUEURS SOLIDAIRES
La participation de joueurs aux événements de la Fondation a permis
d’augmenter la visibilité de ses actions et de faire passer des messages
importants d’inclusion et de solidarité.

40

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018/19

41

REMERCIEMENTS

Un grand merci !

(Cambodge) Oscar Foundation (Inde) Planète Enfants et Développement (Népal) SALT Academy (Cambodge) streetfootballworld
(Jordanie et Liban)

La Fondation UEFA pour l’enfance tient à remercier chaleureusement toutes les personnes et tous les partenaires qui lui ont permis
d’accomplir tant de choses en 2018/19. Grâce à ces généreux soutiens, il lui a été possible de mener à bien encore plus d’événements et de projets, et d’aider encore plus d’enfants défavorisés.

EUROPE

DONATEURS

NOS PARTENAIRES DE PROJET
AFRIQUE

L’UEFA a offert un appui inébranlable aux activités de la Fondation.
Elle a permis à cette dernière de collaborer avec ses sponsors, ce qui
a abouti à la réalisation de projets formidables. La Fondation UEFA
pour l’enfance tient à remercier tout particulièrement :
Adidas FedEx KIA Lay’s Nissan Santander Socar

Cross Cultures Project Association (Soudan du Sud) Futebol da força
fundação (Mozambique) Grootbos Green Future Foundation (Afrique
du Sud) IMBEWU (Afrique du Sud) Centre du commerce international
(CCI, Guinée et Gambie) Kick4Life (Lesotho) Libre Vue (Mali) MYSA
(Kenya) Plan International UK (Tanzanie) Right to Play (Ouganda)
Samusocial International (Burkina Faso) Simavi (Malawi) streetfootballworld (Côte d’Ivoire et Burkina Faso) Académie suisse pour
le développement (Ouganda) Terre des hommes (Égypte) Triangle
Génération Humanitaire (République démocratique du Congo et
République centrafricaine) UNIS VERS le SPORT (Sénégal)
AMÉRIQUE
Asociación Civil Andar (Argentine) Fabretto Children’s Foundation
(Nicaragua) Fight For Peace (Jamaïque) Fundación Tiempo de Juego
(Colombie) Instituto Fazer Acontecer (Brésil) Inter Futura S.r.l.
(Venezuela) Fondation Johan Cruyff (Aruba) Light for the World
(Bolivie) Plan International (Nicaragua) Sacred Sports Foundation
Inc. (Sainte-Lucie)
ASIE
Action for Development (Afghanistan) AFRANE (Afghanistan) Baan
Dek Foundation (Thaïlande) Football United (Myanmar) Handicap
International (Sri Lanka et Bangladesh) Indochina Starfish Foundation
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ActionAid (Grèce) Air Pur et Soleil (France) Amandla (Allemagne
et Autriche) Autisme Genève (Suisse) Ayuda en Acción (Espagne)
Cardiff City FC Community Foundation (Pays de Galles) Club
Tang RA (Bulgarie) Colour Blind Awareness CIC (Angleterre) DIF
get2sport (Danemark) Dinamo Plus (Moldavie) Down Syndrome
Centre (République d’Irlande) EFDN (Belgique, Israël, Pays-Bas,
Pologne, Royaume-Uni et Ukraine) Étoile filante/Sternschnuppe
(Suisse) Everton in the Community (Angleterre) FC Kosmos & Eolikos
Mytilinis (Grèce) FIRAH (France) Fondation Paris Saint-Germain
(France) Football Development (Ukraine) Foundation for development and improvement of sports and recreational activities (Bosnie-
Herzégovine) Genesis Project (Bosnie-Herzégovine) Giovanni van
Bronckhorst Foundation (Pays-Bas) Hjärta United (Heart United,
Suède) INEX – Association for Voluntary Activities (République
tchèque) Ivan Štark centre for education and rehabilitation (Croatie)
Janos Farkas Foundation (Hongrie) Kicken ohne Grenzen (Autriche)
Kick it Out (Angleterre) Klitschko Foundation (Ukraine) KMF
Mungosi (Serbie) LitCam (Allemagne) Ludotempo (Portugal)
Make a Wish (Suisse) Mazi gia to Paidi (Grèce) National Children’s
Football Alliance (Belgique) Newcastle United Foundation (Angleterre)
Oltalom Sport Association (Hongrie) Play for Change (Italie)
PluSport (Suisse) Pro Juventute (Suisse) Red Deporte y Cooperación (Espagne) Rêves (France) Rêves (Suisse) Royal Europa 90
Kraainem FC (Belgique) Safety Line (République tchèque) Shahktar
Social (Ukraine) Special Olympics Italia (Italie) Sport dans la Ville
(France) St Joseph Home (Malte) Step Up (Russie) Street League
(Royaume-Uni) streetfootballworld (Hongrie, Roumanie et RoyaumeUni) Tackling Awareness of Mental Health Issues (Irlande du Nord)
Terre des hommes (Grèce) Terre des hommes Italie (Israël) The
Ideas Partnership (Kosovo) Yedinstvo (Unity) (Russie)

OCÉANIE
Confédération Océanienne de Football Association de football des
Samoa américaines Association de football des Îles Cook Association
Polynésie Française Association de football de Nouvelle-Calédonie
Association de football de Papouasie Nouvelle Guinée Association
de football des Samoa Association de football des îles Salomon
Association de football de Tahiti Association de football des Tonga
Association de football de Vanuatu Fédération de football des Fidji

ASSOCIATIONS EUROPÉENNES
DE FOOTBALL
Association anglaise de football Association danoise de football
Association de football d’Irlande du Nord Association de football de
la République d’Irlande Association de football de la République
tchèque Association de football de Malte Association de football de
Moldavie Association de football du Pays de Galles Association
estonienne de football Association suédoise de football Association
suisse de football Association turque de football Association
ukrainienne de football Fédération allemande de football Fédération
de football d’Azerbaïdjan Fédération de football de Bosnie-Herzégovine
Fédération de football de Croatie Fédération espagnole de football
Fédération Française de Football Fédération hellénique de football
Fédération hongroise de football Fédération italienne de football
Fédération kosovare de football Fédération portugaise de football
Fédération serbe de football Union bulgare de football Union
russe de football

CLUBS
AC Milan Arsenal FC Chelsea FC Club Atlético de Madrid FC Barcelone FC Bayern Munich Juventus Liverpool FC Manchester United
FC Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain Real Madrid CF

PERSONNALITÉS DU FOOTBALL
Amel Majri Andrei Arshavin Andrés Palop Anthony Réveillère
Antoine Griezmann Cláudio Caçapa Cristiano Ronaldo David James
David Luiz David Seaman Deco Dzsenifer Marozsán Eiður
Guðjohnsen Filippo Inzaghi Gaizka Mendieta Gareth Bale Isco
Jérôme Boateng Kevin Debruyne Laura George Leo Messi
Lewandowski Lionel Messi Lothar Matthäus Marcelo Mats Hummels
Maysa Jbarah Mohamed Salah Patrick Müller Paul Pogba
Pierre-Emerick Aubameyang Robert Lewandowski Sergio Ramos
Sidney Govou Toni Kroos Youri Djorkaeff

TOUS LES COLLABORATEURS UEFA
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fondationuefa.org
contact@uefafoundation.org
@uefafoundation
uefa_foundation
@UEFA_Foundation
UEFA Foundation

Route de Genève 46
CH-1260 Nyon 2

