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DEUX ANS APRÈS LE MATCH

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



DEUX ANS APRÈS...
La présente lettre d’information dresse le bilan définitif  
des résultats enregistrés au cours des deux années qui ont 
suivi le Match pour la Solidarité en 2018. Grâce à votre 
engagement et à votre soutien, des milliers d’enfants, en 
situation de handicap ou non, ont participé à des activités 
sportives et d’inclusion sociale. Merci beaucoup ! 

NEWSLETTER #4

https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
https://youtu.be/NlBOGAshJ9w


NEWSLETTER #4

CRISE HUMANITAIRE EN GRÈCE
Lieux      Thessalonique et Ioannina, Grèce 
Partenaire     Terre des hommes

En Grèce, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, ainsi que leurs familles, se trouvent toujours dans une situation de 
cruelle nécessité. Terre des hommes mène un projet visant à assurer leur protection, leur intégration et leur inclusion 
sociale. Le sport peut être un moyen efficace de lutte contre l’exclusion. C’est pourquoi Terre des hommes, en collaboration 
avec les partenaires locaux et internationaux, s’appuie sur le sport pour fournir un soutien psychologique et favoriser 
l’intégration sociale et l’autonomisation.  

BÉNÉFICIAIRES
Entre le 1er avril et le 31 août 2018, grâce aux systèmes d’hébergement et aux services sociaux de Thessalonique et de 
Ioannina, 403 personnes ont obtenu un logement sûr et décent, tissé des liens avec les locaux et eu accès à des services 
d’intégration essentiels. Les enfants et les adolescents (âgés de 0 à 18 ans) représentent 45% des bénéficiaires.

Ci-après le bilan de Terre des hommes pour 2019 : 

• Soixante entraînements hebdomadaires de football et  
neuf événements mensuels de football pour tous ont été organisés.

• Douze entraîneurs de football ont reçu une formation sur la manière  
d’utiliser le football comme un outil pour protéger les droits des enfants.

• Quelque 200 réfugiés de plus de 20 pays ont pris part aux activités et manifestations organisées par Terre des hommes.
• Le bien-être social des jeunes réfugiés et demandeurs d’asile s’est amélioré grâce à une meilleure collaboration, à une 

plus grande confiance en eux, au sentiment d’être compris et acceptés, et à un meilleur sens du contact social.
• Des activités footballistiques sûres et accessibles ont été proposées aux personnes les plus exposées au risque d’exclusion 

(à savoir les filles et les jeunes femmes) et des mécanismes locaux de sauvegarde de l’enfance ont été mis en place.
• Par le biais d’exercices de groupe, de présentations individuelles et de cours théoriques, les participants ont acquis des 

compétences en matière de résolution des conflits, de leadership et de prise de parole en public. 
• Terre des hommes a créé des partenariats fructueux avec des clubs de football locaux et étendu ses activités à d’autres 

lieux en Grèce. Elle a également noué une collaboration avec Refugee Trauma Initiative, un fonds destiné à soigner les 
traumatismes des réfugiés, afin de faire connaître la méthodologie Football pour tous.

Ce que j’ai aimé le plus a été de travailler 
avec des personnes d’autres nationalités. 

Un réfugié de 18 ans

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

Autisme Genève s’est servie des fonds reçus à la suite du Match pour la Solidarité pour faire en sorte que les personnes 
atteintes d’autisme soient davantage intégrées socialement. Cette association s’attache à aider les enfants et les adolescents 
qui sont atteints de troubles du spectre autistique à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour comprendre le 
monde complexe qui les entoure. En outre, elle a lancé des campagnes de sensibilisation du grand public visant à 
améliorer la compréhension et l’acceptation des personnes atteintes d’autisme.

BÉNÉFICIAIRES
Au total, 20 enfants ont fait de la danse, de la natation, du trampoline, du tennis  
de table, de la randonnée, de l’athlétisme, du chant ou du karaté (en inclusion).
 

Le 30 novembre et le 1er décembre 2019, Autisme Genève était l’invité d’honneur  
de la Course de l’Escalade, l’événement sportif le plus populaire dans le calendrier  
de la ville de Genève, qui a attiré pas moins de 46 000 coureurs l’an dernier.  
Une occasion rêvée pour sensibiliser le public à l’autisme.

Le stand d’Autisme Genève a donné à l’organisation une énorme visibilité auprès  
des participants, de leurs amis, de leur famille et des autres supporters. Quelque  
1000 coureurs ont acheté le t-shirt « Je cours en bleu pour l’autisme », qu’ils ont  
porté lors de la course ; des milliers de brochures ont été distribuées ; et des  
centaines d’échanges passionnants ont été menés avec des passants. Toute cette exposition a permis de faire connaître à un 
large public les réalités et les spécificités de ce qui est connu officiellement sous le nom de « troubles du spectre autistique ».

De plus, grâce au financement de la Fondation UEFA pour l’enfance, Autisme Genève a été en mesure de lancer un projet 
pilote pour mieux comprendre les besoins des personnes présentant des troubles du spectre autistique, les activités qui leur 
sont ouvertes dans le domaine des loisirs inclusifs et les services de soutien dont ils ont besoin, afin que puissent être 
développés des programmes qui bénéficieront aux personnes vivant avec ces troubles à Genève et qui serviront de 
modèles pour d’autres villes.

En début d’année, Milan ne 
voulait plus aller à son cours de 
chant, mais depuis que Taly a 
commencé à l’accompagner, à 
le motiver et à l’aider à mieux 
comprendre les attentes, il a 
montré un regain d’intérêt pour 
son groupe et se réjouit de venir 
au cours tous les lundis. Sans 
compter qu’il chante très bien ! 

Camille, enseignante de chant  
à l’école Catalyse  

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

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

Ce projet a pour but de favoriser l’inclusion scolaire et sociale des enfants, qu’ils soient en situation de handicap ou non,  
au Bangladesh. Grâce aux recettes générées par le Match pour la Solidarité, des activités sportives et de loisirs inclusives 
menées dans le cadre scolaire par les enfants eux-mêmes ont favorisé le développement des enfants, la diffusion  
d’informations relatives à la protection de l’enfance et l’élimination des barrières sociales.

BÉNÉFICIAIRES
• Des formations visant à favoriser l’inclusion au moyen du sport ont été dispensées dans deux organisations d’aide aux 

personnes en situation de handicap.
• Au total, 854 enfants ont participé à des activités sportives et de loisirs inclusives ainsi qu’à des activités éducatives.
• Au total, 434 travailleurs sociaux ont été spécialement formés pour s’occuper des enfants en situation de handicap.
• Vingt-neuf enseignants exerçant dans le système scolaire ordinaire ont reçu une formation portant sur l’accompagnement 

des enfants en situation de handicap.
• De même, 20 entraîneurs sportifs ont été formés pour adapter et faciliter le sport inclusif.

 

Plus tard, j’aimerais avoir un travail 
qui me permettra d’être autonome.

Ratul

https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
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SPORT INCLUSIF POUR LE DÉVELOPPEMENT 
AU BANGLADESH

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

Principales réalisations recensées en février 2020 :

• Dix écoles primaires et secondaires ont pris part au projet.
• Pas moins de 5337 sessions complémentaires ont été organisées pour approfondir les connaissances des travailleurs 

sociaux sur la prise en charge adaptée des enfants en situation de handicap.
• Quarante-cinq sessions complémentaires portant sur la gestion de classe ont été organisées dans les écoles pour des 

enseignants qualifiés. 
• Des coffrets de matériels pédagogiques et sportifs ont été fournis à dix clubs d’enfants et écoles. 
• 603 séances de sport ont été organisées avec des clubs de sport. 
• Au total, 105 dispositifs d’aide ont été mis à la disposition d’enfants en situation de handicap.
• Pas moins de 232 enfants en situation de handicap ont été adressés à des services de soins de santé et de rééducation.
• Des séances d’information sur différents thèmes liés au développement de l’enfant ont été organisées pour  

42 501 enfants avec ou sans handicap.
• Trente réunions de coordination ont été tenues avec le comité de gestion des écoles.

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

Avec le soutien de la Fondation UEFA pour l’enfance, l’association argentine a réussi à élaborer un programme complet  
de football pour le développement. Elle a ainsi pu perfectionner ses projets, améliorer ses résultats et commencer à 
aménager un cadre sûr pour la pratique du football. 

BÉNÉFICIAIRES
En 2019, il y avait 341 participants.
 

La réalisation des objectifs fixés lors de la planification initiale de ce projet 
a bien avancé, et les changements apportés ont même permis de dépasser 
les résultats escomptés.

Trois objectifs clairs avaient été arrêtés :

• créer une académie de football pour promouvoir la pratique sportive des 
enfants et des jeunes en situation de handicap et leur fournir des 
compétences de vie ;

• promouvoir des valeurs grâce au football ;
• attirer l’attention sur la pleine inclusion.

Les activités suivantes ont été réalisées :

• des cours avec l’académie de football Gol Inclusivo ; 
• un tournoi de football inclusif ;
• la participation au Festival 19 ;
• la participation à des festivals locaux de « football3 » ;
• des partenariats avec l’Association argentine de football, dont l’objectif est de promouvoir le football inclusif et  

l’autonomisation des femmes ;
• des partenariats avec des clubs, dont River Plate, Boca Juniors et Racing Club.

Lorsqu’on introduit le football dans la 
vie des filles et des femmes en 
situation de handicap, elles participent 
activement à la vie sociale, ont des 
interactions et s’affirment au quotidien. 
Elles revendiquent leurs droits en 
mettant en lumière les inégalités 
actuelles et en faisant évoluer le rôle 
des femmes. En jouant au football, 
elles apprennent à mieux se connaître 
et à se reconstruire en améliorant leur 
estime d’elles-mêmes et en renforçant 
leur capacité à prendre leurs propres 
décisions. Elles deviennent ainsi 
maîtresses de leur destinée et  
ambassadrices de la diversité. 

Civil Andar association 

L’association Civil Andar fait face à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a été contrainte de fermer son centre et de recommander à ses bénéficiaires de rester chez eux. Cette situation compromet grandement la continuité des activités et empêche de terminer l’aménagement de trois terrains de football. Les activités reprendront une fois que la situation sera revenue à la normale.

https://futbolinclusivo.org.ar/
https://futbolinclusivo.org.ar/
https://fondationuefa.org/action/inclusion-par-le-football-everyone-invited-to-the-pitch/
https://fondationuefa.org/action/inclusion-par-le-football-everyone-invited-to-the-pitch/
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SPORT INCLUSIF POUR LA PAIX, L’INCLUSION  
ET LA RÉCONCILIATION (INSPIRE)

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

Ce projet a été lancé en septembre 2018 dans le but d’utiliser le sport comme un vecteur de cohésion sociale, de  
réconciliation et de développement d’une société sri-lankaise inclusive.

BÉNÉFICIAIRES
En tout, 6105 personnes appartenant à différents groupes ethniques ou religieux, en situation de handicap ou non, ont 
pris part aux activités réalisées dans le cadre du projet. Parmi ces personnes figuraient 3196 enfants ou adolescents, dont 
945 (soit 30%) présentaient un handicap.
 

• Treize écoles ordinaires et neuf établissements d’éducation spécialisée ont été sélectionnés pour intégrer le projet. 
• Au total, 8282 enfants et adolescents (56% de garçons et 44% de filles), parmi lesquels 700 se trouvaient en situation 

de handicap, étaient inscrits dans les écoles participantes.
• Un programme de renforcement des capacités des maîtres d’éducation physique et des enseignants spécialisés a été 

élaboré et mis en œuvre. Dans cette perspective, un manuel traitant du sport inclusif et de la cohésion sociale a été 
publié pour fournir des connaissances et des conseils pratiques aux enseignants.

• Après avoir assisté à la première partie de la formation, les 81 enseignants nouvellement formés ont organisé 66 activités 
sportives inclusives, regroupant 3526 élèves (dont 700 enfants en situation de handicap) des 22 écoles impliquées dans 
le projet, ainsi que cinq rencontres interscolaires, auxquelles ont participé 871 enfants (dont 239 en situation de handicap).

• En juillet 2019, 105 professeurs ont suivi la deuxième partie de la formation.
• Des séances d’information sur le sport et la santé ont été organisées et ont rassemblé 264 parents.
• Des membres des organisations d’aide aux personnes en situation de handicap ont animé des séances de sensibilisation 

au handicap et à l’inclusion.
• Huit spectacles de rue sur le thème du sport inclusif et de la cohésion sociale ont réuni 3557 personnes.

https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/
https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/


NEWSLETTER #4

SOLIDARITÉ AVEUGLE 
Lieu       Bamako, Mali 
Partenaire      Libre Vue

Depuis la dernière lettre d’information, une nouvelle saison de cécifoot a débuté, comme chaque année. Environ la moitié des 
élèves de l’Institut des jeunes aveugles, soit 120 enfants déficients visuels, sont concernés. Les jeunes bénéficiaires du projet 
Libre Vue ont eu la chance de représenter le Mali lors de la Coupe d’Afrique de cécifoot organisée par l’Association internationale 
des sports pour aveugles (IBSA) au Nigéria. Libre Vue a récemment achevé la construction de bureaux, d’un local à matériel, de 
vestiaires et de sanitaires. Des panneaux solaires ont été installés sur le toit du bâtiment pour qu’il soit autonome en énergie.
 
BÉNÉFICIAIRES
Au total, 300 enfants ont bénéficié du programme de cécifoot depuis le Match pour la Solidarité. 
 

• Une gestion plus professionnelle a permis à l’équipe nationale de réaliser de meilleures performances, qui ont éveillé 
l’intérêt des médias pour le cécifoot.

• Le Mali a terminé 9e du Championnat du monde de cécifoot de l’IBSA et a remporté la médaille d’argent lors de  
l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique de cécifoot de l’IBSA.

• Les nouveaux locaux de Libre Vue offrent un cadre de jeu plus agréable aux footballeurs, plaisent davantage aux  
enfants et renforcent la crédibilité de l’association vis-à-vis des autorités. 

• Au total, 20 ordinateurs et 80 cannes ont été distribués aux enfants afin de faciliter leur inclusion.
• Neuf séances de sensibilisation ont eu lieu dans des écoles primaires et quatre matches de démonstration à Bamako.

Grâce à Libre Vue, on s’adonne à notre passion et, même 
quand il n’y a pas d’entraînement, on se retrouve pour 
jouer ! 
Thiam, 24 ans, joueur de cécifoot et capitaine de l’équipe nationale du Mali

Nous sommes contentes de faire du sport entre 
amies et nous sommes les premières filles à jouer 
au cécifoot au Mali. 

Aminata, 15 ans, joueuse de cécifoot

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


MERCI !
Rien de tout cela n’aurait été possible sans votre généreux soutien. Grâce à vous, des milliers 
d’enfants bénéficieront de projets tels que celui-ci. Merci à tous ! Poursuivons notre travail et 
continuons à jouer ensemble grâce au Match pour la Solidarité, pour défendre et promouvoir 
les droits de tous les enfants.

Vous pouvez nous suivre sur  
            

https://fondationuefa.org
https://www.facebook.com/uefafoundation
https://www.instagram.com/uefa_foundation/
https://twitter.com/UEFA_foundation
https://www.youtube.com/channel/UCu6DgLNBw3qabD4LbfFUoRA
https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
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