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UN AN APRÈS LE MATCH

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



UN AN APRÈS...
Voici ce que vos généreux dons aux six projets humanitaires ont permis de 
réaliser. L’objectif est de réduire les inégalités (objectif de développement 
durable n°10) et de soutenir des projets à l’intention des enfants en 
situation de handicap mental ou physique à travers le monde.
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https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
https://youtu.be/NlBOGAshJ9w
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CRISE HUMANITAIRE EN GRÈCE
Lieux       Thessalonique et Ioannina, Grèce 
Partenaire      Terre des hommes (TdH)
Financement de la Fondation  EUR 100 050
Période      Avril à décembre 2018

RÉSULTATS

• Accès à des logements sûrs pour les réfugiés 

 TdH a mis à disposition quelque 400 lits – 15 appartements à Thessalonique et 30 à Ioannina – où des mineurs non  
accompagnés et des familles vulnérables bénéficient d’une assistance complète pour faciliter leur vie en Grèce,  
notamment une aide sociale, un soutien juridique et un suivi psychologique.

• Éducation et protection des enfants réfugiés

 Dans les camps, TdH a créé des espaces d’apprentissage dotés de ludothèques et de matériel pédagogique innovant,  
et les enfants ont reçu un soutien psychosocial pour les aider à surmonter leur traumatisme. Plus de 400 enfants ont 
bénéficié de ce programme. TdH a chargé l’organisation Second Tree de mettre sur pied des cours de grec, qui ne sont 
généralement pas accessibles aux réfugiés en Grèce. 

 • Poussettes et lits pour bébés

 TdH a acheté des poussettes et des lits pour bébés, ce qui était important à double titre :
1. Aider les mères à être plus indépendantes.   
2. Offrir aux bébés un espace sûr pour dormir, afin de réduire le risque de mort subite du nourrisson ou de décès par 

étouffement. 

Je dois dire que j’ai vécu l’enfer dans le camp. À un 
moment donné, j’ai même cru que ma vie était finie, mais 
TdH m’a donné la possibilité de changer cette situation. 

Jeune homme de 20 ans venant de Syrie

Je me sens un peu mieux chaque jour. Je vois des 
améliorations, et même mes enfants vont mieux. En 
ce moment, nous nous sentons en sécurité.

Mère seule de 19 ans venant d’Afghanistan  

IOANNINA: A TYPICAL DAY 
IN THE LIFE OF A REFUGEE FAMILY

https://fondationuefa.org/action/crise-humanitaire-en-grece/
https://www.youtube.com/watch?v=srlFP5I6FlM
https://fondationuefa.org/action/crise-humanitaire-en-grece/
https://fondationuefa.org/action/crise-humanitaire-en-grece/
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LA VIE EN BLEU
Lieux       Genève, Suisse
Partenaire      Autisme Genève
Financement de la Fondation  EUR 104 400
Période      Depuis 2018 – projet en cours

POINT DE LA SITUATION 

En 2018, Autisme Genève a lancé une campagne de sensibilisation à l’autisme intitulée « La Vie en Bleu ». Elle a été 
relayée par divers événements dans la région genevoise, ce qui a permis d’atteindre plus de 300 000 personnes.

Ces événements ont inclus :   Public touché 

• 24 avril 2018  Match pour la Solidarité  50 000 

• 5-6 mai 2018   Genève Marathon  50 000 

• 8-10 juin 2018   Bol d’Or

• 22-24 juin 2018   Fête de la musique  150 000 

• Juillet-août 2018  Cinétransat  2 000

• 14 septembre 2018  Conférence de Josef Schovanec : « Intelligences multiples: 
  la place de la personne autiste à travers les siècles et aujourd’hui » 300 

•	 15	septembre	2018		 Projection	du	film	«	Enfants	autistes	bienvenus	à l’école »  100 

•	 13	octobre	2018	 Colloque	scientifique		 400

• 4 décembre 2018  Course de l’Escalade  50 000

OBJECTIF
Autisme Genève entend à présent lancer des projets pilotes dans les domaines sportif et artistique avec les enfants.  

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

Lieux       Districts de Mymensingh et de Tangail, Bangladesh 
Partenaires      Handicap International, Protibondhi Community Centre (PCC) et  
        Disabled People’s Organisation (DPO)
Financement de la Fondation  EUR 117 450
Période      Du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020

POINT DE LA SITUATION 

Objectif 

• Favoriser l’inclusion scolaire et sociale des enfants avec ou sans handicap au Bangladesh.

Résultats attendus

• Les enfants en situation de handicap ont amélioré leur indépendance et leur participation à des activités de sport  
et de loisirs inclusives, et sont plus conscients du rôle qu’ils peuvent jouer dans leur propre protection.

• Les DPO (organisations de personnes handicapées), les écoles et les clubs d’enfants sont mieux équipés afin de  
promouvoir des activités sportives et de loisirs ainsi qu’une éducation inclusives.

• Les communautés scolaires ont mieux fait connaître les droits des enfants en situation de handicap et mettent en place 

des initiatives positives visant à réduire la stigmatisation et la discrimination.

Bénéficiaires

• 829 enfants, dont 429 en situation de handicap  
(244 garçons et 185 filles) bénéficiant d’activités  
sportives et de loisirs et d’une éducation inclusives.

• 400 travailleurs sociaux formés au travail avec des 
enfants en situation de handicap.

• 30 enseignants du système scolaire classique formés 
pour soutenir les écoliers en situation de handicap.

• 20 entraîneurs sportifs formés pour adapter et 
faciliter le sport inclusif.

• 2 DPO formées pour promouvoir l’inclusion grâce  
au sport inclusif.

Je m’appelle Abdul. Quand j’avais 4 ans, je suis devenu 
handicapé après avoir reçu un traitement et des soins 
inadaptés. Aujourd’hui, je suis entraîneur à plein temps 
pour le nouveau projet « Sport inclusif pour le  
développement » financé par la Fondation de l’UEFA. 
Grâce à cet emploi, je peux assumer mes responsabilités 
familiales, ce qui est une énorme réussite dans ma vie. 

Abdul Kalek

https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
https://fondationuefa.org/action/sport-inclusif-pour-le-developpement-au-bangladesh/
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TOUT LE MONDE EST INVITÉ SUR LE TERRAIN 
Lieux       Moreno, Argentine 
Partenaire      Association Civil Andar
Financement de la Fondation  EUR 104 400
Période      Depuis octobre 2018 – projet en cours

POINT DE LA SITUATION 

« Tout le monde est invité sur le terrain » est un projet mené par Andar pour continuer à agir, par le sport, sur la vie des 
personnes en situation de handicap en Argentine, et sur leurs communautés.

Objectifs 

1. Construction d’un centre sportif avec trois terrains de football répondant aux normes d’accessibilité et de sécurité pour 
toute personne, quel que soit son handicap.

2. Ces terrains constitueront le premier centre sportif destiné aux enfants en situation de handicap, tout en étant ouvert 
aux membres sans handicap de la communauté, afin de favoriser l’intégration. Ils tiendront compte des aptitudes 
physiques, de communication et de méthodologie de chacun, pour une participation sur un pied d’égalité, qui  
permette à chacun de donner le meilleur de soi. 

3. Le centre sera inauguré le 21 septembre 2019. 

INAUGURATION
21 septembre 2019

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

Lieux       Districts de Batticaloa et d’Ampara, province de l’Est, Sri Lanka 
Partenaires      Handicap International, Women’s Development Centre (WDC) et  
        Centre for Accessibility, Monitoring and Information on Disability (CAMID)
Financement de la Fondation  EUR 117 450
Période      Depuis le 15 septembre 2018 – projet en cours

POINT DE LA SITUATION 

Le projet INSPIRE porte sur 20 écoles primaires et secondaires et sur 2700 enfants et adolescents, dont 700 sont en 
situation de handicap.

Objectifs 

• Contribuer, par le sport, à la cohésion sociale, à la réconciliation et à une société inclusive. 
• Améliorer la condition physique des enfants avec ou sans handicap qui participent au projet. 
• Renforcer la confiance en soi des enfants en situation de handicap afin qu’ils soient plus à l’aise dans la vie sociale.
• Amener les enfants à se montrer coopératifs et à avoir un comportement respectueux vis-à-vis des autres, notamment 

des enfants en situation de handicap et des personnes d’autres groupes ethniques ou religieux.  
• Favoriser la collaboration et la confiance entre les groupes ethniques par des initiatives de sport et de loisirs inclusifs 

propices à la cohésion sociale et à la réconciliation.

Résultats attendus

• Les 20 écoles sont dotées des outils et de l’expérience nécessaires pour pérenniser les initiatives de sport inclusif  
et les répliquer ; établir un plan d’action pour que les effets perdurent à l’issue du projet.

• Les professeurs d’éducation physique sont formés pour conduire des séances de sport inclusif et les écoles sont  
équipées pour permettre aux enfants d’y participer.

• Les écoles ont développé une offre de sport inclusif pour les enfants avec et sans handicap et organisent des camps de 
sport inclusif pour filles et garçons avec et sans handicap, issus de divers groupes ethniques et religieux. 

• La collaboration et la confiance entre les différents groupes sont renforcées par des activités sportives et culturelles inclusives. 

 Enfants	bénéficiaires	à	ce	jour	

• 1404 enfants au total ont participé aux activités, à savoir :
• 419 garçons en situation de handicap, 378 garçons sans handicap, 281 filles en situation de handicap et 326 filles sans handicap.

https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/
https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/
https://fondationuefa.org/action/introducing-sports-for-peace-inclusion-and-reconciliation-inspire-2/
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SOLIDARITÉ AVEUGLE 
Lieux       Bamako, Mali 
Partenaire      Libre Vue
Financement de la Fondation  EUR 104 400
Période      En cours

POINT DE LA SITUATION 

Libre Vue construit un bâtiment entièrement dédié au cécifoot, qui sera inauguré au printemps 2019. Il accueillera des 
vestiaires et des bureaux pour les éducateurs et sera équipé de technologies assurant son autonomie énergétique, tels 
que des panneaux solaires pour chauffer l’eau des douches et alimenter le bâtiment en électricité.

Ses joueurs participeront à la Coupe d’Afrique de cécifoot 2019, qui se disputera à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 15 au  
6 novembre. Une victoire les qualifierait pour les Jeux paralympiques 2020 à Tokyo.

Résultats	attendus	en	termes	de	bénéficiaires

• 120 jeunes non-voyants et malvoyants pourront pratiquer le cécifoot et bénéficieront du nouveau bâtiment équipé  
de douches et de vestiaires.

• 20 jeunes seront accompagnés vers le sport de haut niveau grâce à un entraînement renforcé.
• 12 jeunes bénéficieront du soutien d’un responsable de projet dédié à leur insertion professionnelle.
• 120 jeunes bénéficieront d’une aide existentielle.
• 16 jeunes filles auront l’opportunité d’entreprendre des projets artistiques. 
 

SOLIDARITÉ
AVEUGLE

https://www.youtube.com/watch?v=hSX5YdrCfpE
https://fondationuefa.org/action/solidarite-aveugle/
https://fondationuefa.org/action/solidarite-aveugle/
https://fondationuefa.org/action/solidarite-aveugle/


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

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