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et social pour réduire les inégalités, et d’éviter 
l’augmentation de la précarité.

Le football nous fait tous rêver par ses joueurs, 
ses compétitions et toutes ces émotions parta-
gées. Mais outre sa fonction de divertissement, 
le football est aussi et surtout un formidable 
outil de valorisation de toutes les énergies po-
sitives et de lutte contre les inégalités.

Grâce aux actions menées par la Fondation, le 
football s’inscrit dans la réalité des communau-
tés sur les cinq continents. Au-delà des origines, 
du sexe et de la culture, le football est un facteur 
de rassemblement, de partage et de dévelop-
pement personnel pour des millions d’enfants 
dans le monde.

Dans ce contexte, cette citation de Pythagore, 
utilisée comme devise lors la création de la 
Fondation, prend encore plus de sens : « Un 
homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à 
genoux pour aider un enfant. »

Rendez-vous est pris en 2020/21 pour conti-
nuer à célébrer le développement des indivi-
dus et des communautés grâce au football et 
à tous ses acteurs !

Aleksander Čeferin, 
Président de la  

Fondation UEFA  
pour l’Enfance

Cette saison 2019/20 s’est révélée bien particu-
lière. Année anniversaire des 5 ans de la Fonda-
tion, elle a surtout été l’année de tous les défis.

Cette année a été marquée par la claire volonté 
de l’UEFA, organisation mère de la Fondation, 
de renforcer son soutien en faveur de la sauve-
garde de l’enfance et de la promotion de l’éga-
lité des chances pour tous. 

L’UEFA a mis en place une charte de bonne con-
duite pour l’ensemble des associations europé-
ennes afin de mieux défendre et protéger les 
enfants dans leur pratique du football, renfor-
çant ainsi toutes les actions de la Fondation. De 
plus, l’élargissement du budget opérationnel de 
la Fondation a permis d’accroître nos capacités 
d’action.

L’ensemble de ces facteurs nous ont permis de 
jouer un rôle important lors de la crise sanitaire 
qui a bouleversé le monde dans la première 
moitié de l’année 2020. 

De par sa légitimité, la Fondation a pu s’asso-
cier au mouvement de coordination « Common 
Goal », regroupant des athlètes et institutions 
qui utilisent le football comme outil de déve-
loppement. Écouter, coordonner et adapter les 
réponses ont été les maîtres-mots des actions 
de la Fondation avec ses partenaires.

Aider les enfants et leur famille à surmonter cette 
crise a permis de minimiser l’impact économique 

ÉDITORIAL

DEPUIS 2015

275 projets financés 
88 Prix de la Fondation décernés 
109 pays où la Fondation est présente
23 900 enfants vivant dans des situations difficiles qui ont 
assisté au match à travers le programme des « réalisateurs de 
rêves » de la Fondation
40 tonnes de matériel consacrées à des projets pour les enfants
1 180 000 enfants âgés de 0 à 18 ans ont bénéficié du soutien 
de la Fondation
32 installations sportives construites ou rénovées
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✓ Droit de bénéficier de soins spéciaux et de 
mener une vie pleine et décente : art. 23 

✓ Droit de bénéficier de services médicaux : 
droit d’accès aux installations pour  
le traitement de la maladie et la 
rééducation : art. 24

 PROTECTION DES VICTIMES  
DE CONFLITS 

✓ Protection contre toutes les formes de 
discrimination : art. 2, al. 1 

✓ Protection contre la violence : art. 19 
✓ Droit des enfants réfugiés à la protection 

et à l’assistance : art. 22 
✓ Respect des minorités ethniques, 

religieuses ou linguistiques : art. 30 
✓ Protection des enfants en détention : 

art. 37 
✓ Protection dans les conflits armés : art. 38

 ÉGALITÉ DES GENRES  
✓ Protection contre toutes formes de 

discrimination : art. 2, al. 1 
✓ Protection contre toutes les formes 

d’exploitation sexuelle et de violence 
sexuelle : art. 34

 EMPLOYABILITÉ 
✓ Protection de l’enfant contre l’exploitation 

économique et contre tout travail 
susceptible de compromettre son 
éducation ou de nuire à sa santé : art. 32

 INFRASTRUCTURES/ÉQUIPEMENTS 
✓ La Fondation appuie également des 

projets visant à fournir des équipements 
sportifs et des infrastructures sûres pour 
soutenir le droit à se livrer au jeu et à 
des activités récréatives : art. 31, al. 1

Goal, la Fondation entend s’attaquer aux pre-
miers effets de la pandémie sur les enfants et 
les jeunes, et s’assurer que l’assistance soit main-
tenue après l’intervention d’urgence initiale, en 
ciblant en particulier les communautés défavo-
risées et les zones de conflit.

Depuis le lancement de son fonds d’in-
tervention COVID-19, le 8 avril 2020, Common 
Goal a alloué la première tranche de finance-
ment à 27 organisations communautaires.

POLITIQUE DE SAUVEGARDE 
DE L’ENFANCE 
 
Selon la vision de l’UEFA, le football européen 
doit constituer pour tous les enfants et les jeu-
nes, indépendamment de leurs capacités et de 
leur niveau d’implication dans ce sport, une ex-
périence sûre, positive et agréable. 

Au terme d’un processus de consultation ap-
profondi et complet auprès de ses associations 
membres et en collaboration avec son parte-
naire en matière de responsabilité sociale 
Terre des hommes, l’UEFA a élaboré un cadre 
pour la sauvegarde de l’enfance. Ce cadre a 
pour but d’aider les associations membres à 
réexaminer ou à appliquer tout un éventail de 
mesures destinées à mettre en place des poli-
tiques nationales de sauvegarde efficaces et 
durables. Cette nouvelle initiative inclut une 
boîte à outils en ligne qui contient des conseils 
pratiques et des documents d’aide.

Par l’intermédiaire de ses partenaires, la 
Fondation UEFA pour l’enfance apporte tout son 
soutien pour la mise en œuvre de ce cadre.

le Conseil de Fondation a affecté le budget 
2019/20 à :
• 42 nouveaux projets ;
• des projets de la Fondation associés à l’UEFA 

EURO 2020 ;
• cinq nouvelles constructions de terrain, en 

partenariat avec Lay’s.

En mai 2020, la séance du Conseil de Fondation 
de la Fondation UEFA pour l’enfance a été an-
nulée en raison de la pandémie de COVID-19. 
Le travail de la Fondation a toutefois continué 
pendant cette période difficile, et le Conseil de 
Fondation a décidé d’annoncer les nominés pour 
le Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2020 
comme prévu. Il a également apporté un soutien 
financier aux Youth Sports Games, le plus grand 
événement sportif amateur pour enfants et ado-
lescents en Europe.

La Fondation a lancé un nouvel appel à projets, 
du 1er juillet au 15 août 2020. Les projets rete-
nus ont été annoncés à la séance du Conseil 
de Fondation, en novembre 2020.

INTERVENTION COVID-19 

Moins de 24 heures après la création du fonds 
d’intervention COVID-19 de Common Goal, la 
Fondation UEFA pour l’enfance a décidé de sou-
tenir l’initiative, devenant ainsi le premier sup-
porter institutionnel du fonds. 

La Fondation UEFA pour l’enfance offre un sou-
tien financier et des services à des organisations 
du monde entier qui placent les droits des en-
fants au cœur de leurs projets. En soutenant le 
fonds d’intervention COVID-19 de Common 

 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
✓ Droit d’exprimer librement son opinion : 

art. 12 
✓ Droit à la liberté d’expression : art. 13 
✓ Droit à l’éducation : art. 28 
✓ Objectifs de l’éducation : art. 29 
✓ Respect des minorités ethniques, 

religieuses ou linguistiques : art. 30 
✓ Droit de se livrer au jeu et à des 

activités récréatives : art. 31, al. 1

 PROTECTION DES ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP  

✓ Protection contre toutes les formes  
de discrimination : art. 2, al. 1 

du monde qui nous entoure, la Fondation a ren-
forcé ses actions en promouvant l’emploi par le 
sport, en venant en aide aux victimes de con flits, 
et en soutenant des programmes de dévelop-
pement général qui prévoient l’accès au sport, 
en particulier le football, dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, du développement per-
sonnel et de l’intégration de minorités.

En gardant à l’esprit que la moitié du budget de 
la Fondation est réservé aux projets en Europe et 
l’autre moitié aux projets sur d’autres continents, 

ICÔNES UTILISÉES DANS LE 
RAPPORT ET LIEN AVEC LA 
CONVENTION DE L’ONU  
RELATIVE AUX DROITS DE 
L’ENFANT

 ACCÈS AU SPORT 
✓ Droit de se livrer au jeu et à des 

activités récréatives : art. 31, al. 1

 ACCÈS À LA CULTURE ET À  
L’ÉDUCATION 

✓ Droit d’accès à l’information : art. 17 
✓ Droit de participer à la vie culturelle et 

artistique : art. 31, al. 2

Le Conseil de Fondation de la Fondation UEFA 
pour l’enfance, sous la direction du président 
de l’UEFA, Aleksander Čeferin, s’est réuni 
mercredi 20 novembre 2019 à la Maison du 
football européen, à Nyon.

L’un des principaux sujets à l’ordre du jour était 
l’approbation des nouveaux projets qui seraient 
soutenus par la Fondation.

Se fondant aussi bien sur son mandat de base et 
sa stratégie globale que sur les réalités actu elles 

APPEL À PROJETS,  
DISTRIBUTION DES  
FONDS 2019/20

Projets par continent (%)
Fonds alloués (%)
Nombre de pays

Afrique 9 (13,64) 1 097 882 (18,96) 12
Amériques 5 (7,57) 413 744 (7,15) 5
Asie 8 (12,12) 785 030 (13,56) 6
Europe 43 (65,15) 3 292 952 (56,88) 22
Océanie 1 (1,52) 200 000 (3,45) 15 

TOTAL 66  5 789 608  60

INFORMATIONS  
ADMINISTRATIVES

15
22

74

19

1
2019/20:  
131 PROJETS 
EN COURS À 
TRAVERS LE 
MONDE

En parallèle, l’UEFA soutient aussi les programmes Just Play de la Confédération Océanienne de Football, qui proposent des activités sportives et un soutien social En parallèle, l’UEFA soutient aussi les programmes Just Play de la Confédération Océanienne de Football, qui proposent des activités sportives et un soutien social pour les écoliers dans les îles du Pacifique. pour les écoliers dans les îles du Pacifique.  26 mars 2014  26 mars 2014  38 38ee Congrès de l’UEFA à Astana (aujourd’hui appelée Nur-Sultan) : le Comité exécutif de l’UEFA et les  Congrès de l’UEFA à Astana (aujourd’hui appelée Nur-Sultan) : le Comité exécutif de l’UEFA et les 

https://youtu.be/nAbOfyeCqlk
https://www.common-goal.org/
https://fondationuefa.org/wp-content/uploads/2020/10/uefa-toolkit-french-5f9ab24851e47.pdf
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• Centre des politiques pour les Roms et les 
minorités (Roumanie) : 160 participants, dont 
33 % de femmes.

• Sport4Life (Royaume-Uni) : 72 participants, 
dont 6 ont décroché un stage qui pourrait 
déboucher sur un emploi.

• Sport Against Racism Ireland (SARI) : 134 
participants, dont 122 jeunes issus de com-
munautés migrantes et 19 % de femmes.

L’INITIATIVE KICK FOR TRADE

Kick for Trade est un projet soutenu par le Cen tre 
du commerce international et organisé locale-
ment par l’équipe Kick4Life FC. Son objectif est de 
renforcer l’employabilité et les compétences en-
trepreneuriales des jeunes en Afrique de l’Ouest. 
Après la mise en place d’activités pilotes en 
Gambie et en Guinée en 2019, un cursus permet-
tant aux jeunes de développer des compétences 
polyvalentes comme le leadership et le travail 
d’équipe en jouant au football a été élaboré. 

EN CHIFFRES

24 projets qui utilisent le football comme 
vecteur d’employabilité : 12 en Europe, 7 en 
Afrique, 4 en Asie et 1 en Amérique du Sud.

Le projet Living Together améliore les conditions 
de vie des réfugiés, des migrants et des commu-
nautés d’accueil. Il vise à favoriser la cohésion 
sociale en encourageant les enfants turcs et les 
jeunes réfugiés syriens à interagir en jouant 
ensemble dans des lieux sûrs comme des écoles, 
des centres communautaires et des clubs. 

QU’EST-CE QUE LE FOOTBALL 
PEUT APPORTER AUX  
ENFANTS RÉFUGIÉS ?

Le projet permet à ces adolescents, jeunes adul-
tes et mineurs non accompagnés d’oublier tout 
simplement leurs difficultés quotidiennes et 
d’avoir des perspectives positives sur le plan à la 
fois physique et mental. Le football les aide à 
s’intégrer dans leur nouvel environnement, à 
se faire de nouveaux amis et à comprendre les 
coutumes et le mode de vie dans leur pays 
d’accueil, mais il donne aussi à la population 
hôte l’occasion de faire connaissance avec les 
nouveaux arrivants, de mieux les comprendre 
et de les accepter. Le football apprend aux deux 
groupes comment vivre ensemble. Les projets 
incluent une formation des adultes réfugiés et 
locaux. Les femmes étant un élément important 
du programme, il s’agit d’intégrer les filles dans 
les activités. Ce projet redonne de la dignité non 
seulement aux enfants mais aussi aux adultes, 
qui sont formés et peuvent travailler comme 
entraîneurs.

EN CHIFFRES 

24 projets d’aide aux réfugiés : 14 en Europe, 
5 en Asie et 5 en Afrique

la Ville, à Paris, et Street League, dans le nord de 
Londres. Ces associations ont pour objectif com-
mun de favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes par le sport, car ce dernier leur enseigne 
la rigueur, la discipline et le respect des règles, 
qui sont trois valeurs essentielles sur le marché 
de l’emploi. Outre des activités sportives, ce 
projet proposait des ateliers permettant aux 
jeunes de développer leurs compétences afin 
d’augmenter leur employabilité. 

FEDEX

FedEx a étendu son soutien financier aux acti-
vités de la Fondation menées en Europe, y com-
pris à l’UEFA EURO 2020, ce qui lui a permis de 
mettre en place un nouveau programme durable 
de responsabilité sociale d’entreprise pour l’ac-
cès à l’emploi des jeunes. Les participants à ce 
programme s’inscrivent à des sous-programmes 
sur la recherche d’emploi, l’acquisition de com-
pétences générales ou l’employabilité. Quatre 
associations avaient été choisies pour diriger les 
sous-programmes dans chaque pays organisa-
teur de l’EURO 2020, mais à cause de la crise 
liée à la COVID-19, les activités ont été repous-
sées jus qu’à la tenue du tournoi, en 2021. 

Les résultats de ces associations en 2019 sont 
les suivants :
• Oltalom Sport Association (Hongrie) : 94 par-

ticipants.

PROJET LIVING TOGETHER  
À LESBOS, EN GRÈCE  
(LANCÉ EN 2019)

Ce projet est constitué de trois sous-projets :
• Des activités de football sont organisées par 

deux clubs locaux, l’Aiolikos FC et le Cosmos FC, 
qui font participer 250 à 300 mineurs non ac-
compagnés à leurs activités.

• Elles s’articulent autour du programme Futbol-
Net, qui enseigne les compétences de vie et 
les valeurs de la Fondation du FC Barcelone, 
de Movement on the Ground et d’Iliaktida à 
travers le sport et des jeux coopératifs.

• En collaboration avec l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), la Fondation 
UEFA pour l’enfance soutient le pays d’accueil, 
saturé face à la situation, en fournissant des 
infrastructures fiables et sûres pour les enfants 
et des équipements pour les écoles locales.

PROJET LIVING TOGETHER À 
GAZIANTEP ET À ŞANLIURFA, 
EN TURQUIE (LANCÉ EN 2020)

Il s’agit d’un programme commun de l’Associa-
tion turque de football, de la Fondation UEFA 
pour l’enfance et de l’organisation Bonyan, qui 
endosse le rôle de partenaire de réalisation. 

• améliorer le développement personnel des 
jeunes en les aidant à surmonter leurs propres 
barrières ;

• aider les jeunes à trouver un travail, par exem-
ple grâce à des ateliers de rédaction de CV, de 
recherche d’emploi en ligne et de simulations 
d’entretien ;

• organiser des visites de bureaux et d’usines ;
• soutenir les jeunes qui travaillent.

PROJET PILOTE POUR  
L’ACCÈS À L’EMPLOI EN  
PARTENARIAT AVEC NISSAN

De 2017 à 2019, un projet pilote financé par 
Nissan et conçu par streetfootballworld a appor-
té son soutien à deux associations : Sport dans 

PROGRAMME DANS  
LE CAMP DE RÉFUGIÉS   
DE ZA’ATARI EN JORDANIE 
(DEPUIS 2012)

5 réfugiés syriens gèrent le programme, dont 
2 femmes ; 26 entraîneurs de football (13 fem-
 mes et 13 hommes) ; 5405 bénéficiaires âgés 
de 8 à 20 ans prennent part aux séances d’en-
traînement hebdomadaires et aux tournois : 
2100 filles et 3305 garçons.

Le camp de Za’atari dispose aujourd’hui d’une 
Maison des sports et de deux terrains synthé-
tiques, l’un pour les garçons et l’autre pour les 
filles, financés par Lay’s.

En juin 2020, le taux de chômage des jeunes 
(moins de 25 ans) atteignait 16,8 % dans 
l’Union européenne (Eurostats). En outre, 
même les jeunes employés se trouvent dans 
une situation incertaine en raison de l’insé-
curité de l’emploi. Les jeunes peinent à trou-
ver une activité professionnelle durable à 
cause notamment d’un manque de soutien, 
de qualifications inadéquates et de la réces-
sion économique. Groupe cible : des jeunes 
déscolarisés, au chômage et sans formation.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le football a prouvé sa capacité de réunir les 
gens et de changer leur vie. Des programmes 
de développement social basés sur le football 
peuvent revaloriser les jeunes de communau-
tés défavorisées et offrir aux personnes qui 
travaillent la possibilité de s’investir dans des 
activités qui ont un sens.

Pour soutenir l’accès à l’emploi des jeunes, la 
Fondation propose les activités suivantes : 
• utiliser le football pour motiver les jeunes, 

leur donner envie de s’impliquer et leur in-
culquer des valeurs morales ;

Les enfants issus de zones de conflit sont 
particulièrement vulnérables. Ils ont fui leur 
foyer, ont été séparés de leurs amis et de 
leur famille, et ont souvent été témoins ou 
victimes de violence. La plupart de leurs 
droits fondamentaux ne sont pas respectés. 
En 2019, le Conseil de Fondation a décidé 
de reproduire le programme de football de 
Za’atari dans d’autres régions.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le football joue un rôle important dans l’atténu-
ation des souffrances des personnes qui ont été 
déplacées par un conflit armé, en particulier les 
enfants. Le projet offre aux enfants et aux adoles-
cents un environnement sûr. Il organise des acti-
vités de football qui non seulement les occu pent 
et leur permettent d’acquérir des compétences 
de vie, mais qui leur donnent aussi la possibilité 
de profiter de leur enfance, de jouer et de ren-
forcer leur résilience grâce au football. Trois piliers :
• impliquer les enfants et les jeunes ;
• former et valoriser le personnel local et les 

entraîneurs réfugiés dans le camp ;
• renforcer les organisations déjà actives dans 

le camp en leur fournissant du matériel.

LUT TER CONTRE LE 
CHÔMAGE DES JEUNES 
GRÂCE AU FOOTBALL 

RÉSOUDRE LES 
CONFL ITS GRÂCE  
AU FOOTBALL

associations membres décident de concrétiser le rôle social et humanitaire de l’UEFA en utilisant le pouvoir du football pour venir en aide aux enfants qui en ont associations membres décident de concrétiser le rôle social et humanitaire de l’UEFA en utilisant le pouvoir du football pour venir en aide aux enfants qui en ont le plus besoin.                                     le plus besoin.                                      24 avril 2015  24 avril 2015  La Fondation UEFA pour l’enfance est constituée sous la forme d’une organisation caritative de droit suisse  La Fondation UEFA pour l’enfance est constituée sous la forme d’une organisation caritative de droit suisse 

https://fondationuefa.org/action/lutter-contre-le-chomage-des-jeunes/
https://fondationuefa.org/action/football-dans-le-camp-de-refugies-de-zaatari/
https://youtu.be/7PCDJIBUSsY
https://www.youtube.com/watch?v=aibLaFYYQac&feature=youtu.be
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Les objectifs généraux de ce projet 
sont non seulement de recourir au football pour 
favoriser la cohésion sociale entre les enfants sy-
riens et les enfants turcs, mais aussi de rénover 
les infrastructures des écoles situées dans les 
villes de Şanlıurfa et Gaziantep, en Turquie. Dans 
les trois districts centraux de Şanlıurfa, les ter-
rains de dix écoles seront rénovés afin que les 
enfants qui y sont inscrits ou qui vivent à proxi-
mité puissent pratiquer des activités sportives 
encourageant l’intégration et développant les 
compétences de vie. En outre, le projet mettra 
en place des activités sportives régulières dans 
100 écoles, et 300 enseignants de ces écoles 
suivront une formation sur le football et les 
com pétences interpersonnelles. 

LE SPORT ET LE JEU
POUR L’INCLUSION   
ET L’INTÉGRATION 

Pays Bulgarie
Partenaire World At Play
Coût du projet EUR 51 859
Part de la Fondation  EUR 25 930

L’association World At Play mène des 
programmes de sport et de jeu depuis 2004.  
Les programmes sont conçus spécialement 

 RÉFUGIÉS 
En 2019, les pays d’Europe ont enregistré 672 935 
nouveaux demandeurs d’asile, dont près d’un tiers 
(202 945) étaient des enfants. On constate une 
légère augmentation de 6 %, alors qu’on dénom-
brait 191 800 enfants à la même période en 2018. 
Parmi les demandeurs l’asile en 2019, 17 735 
étaient des enfants non accompagnés ou séparés 
de leur famille selon l’ONU, ce qui représente une 
baisse de 13 % par rapport à l’année 2018, où ils 
étaient 20 440.
Données provenant de l’UNICEF, du HCR et de 
l’Organisation internationale pour les migrations 

Depuis sa création, la Fondation UEFA pour 
l’enfance a soutenu de nombreux projets visant 
à aider les enfants réfugiés, qui sont particuliè
rement vulnérables et, par conséquent, sont 
potentiellement la cible de différents types de 
discrimination. Des activités sportives sont utili
sées, d’une part, pour favoriser l’installation des 
populations dans les camps de réfugiés et, d’au
tre part, pour contribuer à l’intégration des mi
grants au sein des communautés europé ennes. 

Les réfugiés mineurs non accompagnés ne bé
néficient pas en Europe d’un contexte familial 
qui leur permette de développer les compéten
ces sociales et comportementales nécessaires 
pour trouver un emploi et commencer une vie 
d’adulte. Les filles issues de l’immigration sont 
parfois confrontées à des difficultés supplé
mentaires, en particulier si elles proviennent de 
sociétés patriarcales aux structures familiales 
strictes. Nombre d’entre elles sont prises entre 
deux cultures et doivent se forger une nouvelle 
identité pour trouver leur voie dans leur envi
ronnement social.

Shakhtar Social, Apollon Limassol FC et Naober-
schap United Foundation, fondation fondée par 
l’Emmen FC. Les participants peuvent évacuer 
le stress, surmonter leurs traumatismes et ap-
prendre la langue locale. Le but est de faciliter 
leur transition vers l’âge adulte, en ciblant en 
particulier l’intégration sur le marché du travail.

EMPLOYABILITÉ  
DES MINEURS NON  
ACCOMPAGNÉS PAR  
LE SPORT

Pays Italie, Grèce et Espagne
Partenaire Fondation du  
FC Barcelone
Coût du projet EUR 317 933
Part de la Fondation EUR 200 631

Le projet a pour but de lutter con-
tre l’exclusion sociale et scolaire des réfugiés 
mineurs non accompagnés et des jeunes mi-
grants. Il inclut la formation des entraîneurs, la 
tenue de séminaires et la production de con te-
nus éducatifs qui reflètent la réalité et les be-
soins quotidiens de cette population spécifique 
en développant des habitudes, des compor-
tements et des compétences de vie favorisant 
l’employabilité.

Au cours des dernières décennies, les inégalités sociales se sont accrues en 
Europe, même dans les pays riches. Les écarts croissants de richesses et de 
ressources ont des répercussions sur les jeunes et leur avenir. Non seulement 
l’accès à une formation de haut niveau et à un emploi convenable est entravé, 
mais en plus, les jeunes sont confrontés à la violence, à la discrimination et à 
la criminalité. La Fondation UEFA pour l’enfance a toujours porté une attention 
particulière aux enfants issus de communautés défavorisées, qui grandissent 
dans un environnement instable. La moitié de son budget annuel est consa-
crée à des programmes réalisés en Europe. Vingt-trois nouveaux projets 
ont été approuvés par le Conseil de Fondation le 20 novembre 2019.

NOUVE AUX PROJE TS EN EUROPE LIVING TOGETHER, 
GRÈCE  

Pays Grèce
Partenaires Aiolikos FC, Cosmos FC, 
Fondation du FC Barcelone, 
Movement on the Ground, HCR
Coût du projet EUR 467 000
Part de la Fondation EUR 300 000

Ce projet permet à environ 750 ré-
fugiés mineurs non accompagnés de jouer au 
football pour améliorer leur état de santé géné-
ral. Le financement comprend la fourniture de 
l’équipement sportif au pays hôte et la rénova-
tion des installations sportives dans les écoles 
primaires qui accueillent des enfants réfugiés 
et des enfants locaux.

LIVING TOGETHER, 
TURQUIE  

Pays Turquie 
Partenaires  Association turque 
de football, Bonyan Organization
Coût du projet EUR 247 234
Part de la Fondation EUR 237 234 

pour les enfants et les jeunes qui ont connu des 
traumatismes et des conflits, pour les enfants 
marginalisés, pour les communautés exclues, 
pour les enfants qui ont subi des abus et des 
violences, et pour les enfants et les jeunes en 
situation de handicap. L’organisation Caritas 
Bulgarie est directement impliquée dans les ac-
tivités de World At Play en qualité de partenaire 
local du centre de réfugiés de Harmanli ainsi 
que des centres de réfugiés de Voenna Rampa 
et Ovcha Kupel, à Sofia. 
  

L’ACCUEIL PAR LE SPORT 

Pays Chypre, Allemagne, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni et Ukraine
Partenaire  European Football for
Development Network
Coût du projet EUR 250 487
Part de la Fondation EUR 175 000

Pour un jeune réfugié, la participa-
tion à des activités sportives peut être le premier 
pas vers l’intégration sociale, puisqu’elle permet 
de nouer des amitiés et de tisser des réseaux so-
ciaux. Sept partenaires sont intégrés à ce projet : 
SV Werder Brême, Everton in the Community, 
Fundação Benfica, Sheffield United Foundation, 

indépendante de sa fondatrice, l’UEFA, avec laquelle elle signe un accord de dix ans. Le Conseil de Fondation se réunit et élit son président, José Manuel Barroso.  indépendante de sa fondatrice, l’UEFA, avec laquelle elle signe un accord de dix ans. Le Conseil de Fondation se réunit et élit son président, José Manuel Barroso.   11 août 2015  11 août 2015  Première participation à la Super Coupe de l’UEFA 2015, à Tbilissi : le football uni en faveur de la paix.  Première participation à la Super Coupe de l’UEFA 2015, à Tbilissi : le football uni en faveur de la paix.  9 novembre 2015  9 novembre 2015  Approbation des premiers  Approbation des premiers 

https://fondationuefa.org/action/activites-sportives-et-jeux-pour-linclusion-et-lintegration/
https://fondationuefa.org/action/employabilite-des-mineurs-non-accompagnes-basee-sur-le-sport/
https://fondationuefa.org/action/living-together-grece/
https://fondationuefa.org/action/live-together-vivre-ensemble-turquie/
https://fondationuefa.org/action/welcome-through-football-2/
https://uefafoundation.org/wp-content/uploads/2020/05/cosmos-fc-minors-year-2020-5fce51c762a86.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=sOLnBZMDBpU
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EN COURS
FOOTBALL SANS  
FRONTIÈRES 

JOURNÉE PARENTS  
ET ENFANTS

Pays Pays-Bas
Partenaire  Fondation Edwin  
van der Sar
Coût du projet EUR 50 000
Part de la Fondation  EUR 25 000

La Journée parents et enfants est un 
événement annuel destiné aux familles dont 
les enfants âgés de 5 à 12 ans sont atteints de 
lésions cérébrales. 

Cet événement favorise les interactions sociales 
et la création de nouvelles amitiés. Ce projet 
encourage en outre le partage de connaissan-
ces et la reconnaissance pour les parents.

De nombreux projets communautaires 
aident 2500 jeunes et adultes en situation de 
handicap à rester actifs et à développer de nou-
velles aptitudes.  

AMÉLIORER LA  
COMMUNICATION   
ET L’ÉDUCATION DES  
ENFANTS AUTISTES 

Pays Belgique, France, Irlande,
Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni
Partenaire Fondation  
Internationale de la Recherche 
Appliquée sur le Handicap (FIRAH)

Ce projet de recherche sur quatre ans vise à 
améliorer la communication et l’éducation des 
enfants autistes en Europe. Grâce aux nouvelles 
technologies, des program mes adaptés ont été 
créés afin de favoriser la communication et les 
apprentissages, et de permettre ainsi aux per-
sonnes autistes d’être plus indépendantes. Plu-
sieurs programmes ont été développés :
• « çATED pour tes dents » afin d’aider les  

enfants autistes à améliorer leur hygiène  
dentaire ;

• e-GOLIAH, un projet fournissant des jeux 
numériques qui améliorent leur attention 
et leur capacité d’imitation ;

• un documentaire Web sur l’identification 
précoce des signes de trouble du spectre 
autistique.

SCORING 
GIRLS 

Pays Allemagne
Partenaire  HAWAR.help e.V.
Coût du projet EUR 195 456
Part de la Fondation  EUR 15 000

Tuğba Tekkal, ancienne joueuse 
de Bundesliga d’origine kurde, a fondé en 2016 
le projet Scoring Girls Bildung, qui utilise le 
football comme un outil pour autonomiser les 
filles réfugiées, migrantes et/ou défavorisées. 
À Colo gne et à Berlin, 120 filles réfugiées, mi-
grantes ou allemandes participent à ce pro-
gramme d’intégration et d’autonomisation 
basé sur le sport.

et en bonne santé. Malheureusement, la réalité 
de nombreux enfants en situation de handicap 
est tout autre.

Ces enfants souffrent souvent d’exclusion, de 
harcèlement et d’isolement. Pour cette raison, 
il est important de soutenir les clubs existants 
au moyen d’infrastructures et de formations 
adaptées afin d’intégrer dans le sport les jeu
nes en situation de handicap. La pratique d’un 
sport ouvre en effet de nouvelles portes : liens 
sociaux, activités de loisirs, amitiés, intégra
tion scolaire et professionnelle, et acceptation 
au sein de la société. 

TERRAIN DE FOOTBALL 
POUR JEUNES EN   
SITUATION DE HANDICAP 

Pays Kazakhstan
Partenaire  Comité national 
paralympique du Kazakhstan
Coût du projet EUR 50 000
Part de la Fondation  EUR 45 000

Le Comité paralympique prévoit de 
mettre un terrain de football à la disposition des 
personnes en situation de handicap, y compris 
les personnes déficientes visuelles, afin que tous 
aient les mêmes possibilités de se développer 
et de se socialiser. 

Pays Autriche
Partenaire  Kicken ohne Grenzen

Durant les cinq dernières années, 
500 jeunes, dont 200 filles, ont participé à ce 
projet de manière régulière. Les événements, les 
ateliers et les tournois annuels ont rassemblé 
1340 jeunes pendant cette période, dont 106 
cette année, parmi lesquels on a dénombré 
41 filles.

Le programme Job Goals du projet a permis à 
17 jeunes de prendre part à des stages au sein 
de sept entreprises.

 
SAFE-HUB 
EDUFOOTBALL  

Pays Autriche, Allemagne
Partenaire AMANDLA

     

EN COURS
ACTIVE LIVES  

Pays Angleterre
Partenaire  Fondation Newcastle 
United

Ce projet a réuni 80 enfants âgés de 
6 à 12 ans durant 60 sessions. Le football est 
employé comme un outil pour apprendre la 
confiance en soi, la motivation, le respect et la 
gestion de l’échec.
 
 
COME ON, 
LET’S PLAY!    

Pays Ukraine
Partenaire  Shakhtar Social

Ce projet de football de base aide les 
enfants migrants originaires de la zone de conflit 
dans l’est de l’Ukraine ainsi que les enfants dé-
favorisés et en situation de handicap qui vivent 
près du front à avoir accès à une aide sociale et 
à jouer au football. Au total, 411 enfants âgés 
de 7 à 12 ans ont bénéficié de ce projet.

 
 PROTECTION DES 
 ENFANTS EN SITUATION 
 DE HANDICAP 
Quelles que soient leurs différences, tous les 
enfants ont le droit de jouer et de bénéficier 
des meilleures conditions pour rester en forme 

projets de la Fondation UEFA pour l’enfance sur quatre continents.                   projets de la Fondation UEFA pour l’enfance sur quatre continents.                    22 novembre 2015  22 novembre 2015  Lancement du programme « réalisateurs de rêves ». Durant la saison  Lancement du programme « réalisateurs de rêves ». Durant la saison 2015/16, 23 rêves deviendront réalité. 2015/16, 23 rêves deviendront réalité.  25 novembre 2015  25 novembre 2015  La Fondation UEFA pour l’enfance reçoit la distinction de Fondation de l’année lors des Peace and Sport  La Fondation UEFA pour l’enfance reçoit la distinction de Fondation de l’année lors des Peace and Sport 

https://fondationuefa.org/action/scoring-girls-2/
https://fondationuefa.org/action/football-sans-frontieres/
https://fondationuefa.org/action/ameliorer-la-communication-et-leducation-des-enfants-autistes-en-europe/
https://fondationuefa.org/action/comite-national-paralympique-du-kazakhstan/
https://fondationuefa.org/action/safe-hub-edufootball-2/
https://fondationuefa.org/action/journee-parents-et-enfants/
https://fondationuefa.org/action/active-lives-vies-actives/
https://fondationuefa.org/action/come-on-lets-play-allez-jouons/
https://www.youtube.com/watch?v=_MYNHohYPTg&t=1s
https://youtu.be/Z8PmnbB_-zs
https://youtu.be/KsWsJB6ApNI
https://youtu.be/NqOMfw9QkDI
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Le projet est destiné aux enfants 
d’Europe âgés de 5 à 18 ans qui se trouvent 
dans une situation socio-économique difficile, 
ce qui entrave leurs possibilités d’apprentissage. 
Ce programme utilise les valeurs sportives 
comme un outil d’apprentissage qui contribue 
au développement de l’enfant et implique des 
équipes mixtes.
 

MARQUER POUR 
L’ÉDUCATION 

Pays Albanie
Partenaire Save the Children
Coût du projet EUR 268 883
Part de la Fondation EUR 225 883

Le projet vise à favoriser l’éducation pré-
scolaire des filles et des garçons défavorisés en 
Albanie, y compris les enfants roms, et à pro-
mouvoir un mode de vie sain qui permette aux 
enfants de développer leur plein potentiel. Ce 
projet sera introduit dans des écoles et des 
centres communautaires à Gjirokastër, à Elbasan 
et dans la région de Mat.

La méthodologie football3 est au cœur 
du programme. Il s’agit d’une autre manière de 
jouer se focalisant sur le fair-play, l’égalité et le 
travail d’équipe. En outre, cette méthodologie 
responsabilise les jeunes en leur permettant 
d’ac quérir des aptitudes utiles tant sur le terrain 
qu’en dehors. Au total, seize entraîneurs nouvelle-
ment formés ont dirigé 392 séances d’entraîne-
ment hebdomadaires dans huit écoles primaires.

 EMPLOYABIL ITÉ 
Le chômage constitue un facteur économique 
important dans un pays. Le chômage des jeu
nes, défini comme le chômage touchant les 
jeunes âgés de 15 à 24 ans, est souvent analysé 
séparément, car il a tendance à être plus élevé 
que le chômage des populations plus âgées. 
Pour lutter contre ce phénomène, certains 
partenaires de la Fondation recourent à des 
programmes sportifs pour aider les jeunes à 
acquérir des compétences susceptibles de les 
aider à trouver un emploi. La Fondation a créé 
des projets sur mesure pour des partenaires tels 
que Nissan et FedEx afin d’investir dans l’accès à 
l’emploi des jeunes dans le cadre de leurs pro
grammes de responsabilité sociale d’entreprise.

DES BUTS POUR  
MON AVENIR III 

  

  
 
 
 

 ACCÈS AU SPORT 
 ET À L’ÉDUCATION 
L’accès au sport est un droit fondamental et 
constitue un élément clé du développement 
physique et psychologique des jeunes. Une 
activité sportive régulière permet aux jeunes 
d’acquérir des valeurs telles que le respect, 
l’esprit d’équipe et l’engagement, qui sont 
nécessaires à l’intégration dans la société et 
le monde du travail. 

MOUVEMENT POUR  
UN FOOTBALL DE RUE 

Pays Portugal
Partenaire  Associação de Futebol 
de Bragança
Coût du projet EUR 106 186
Part de la Fondation  EUR 70 000

 DÉVELOPPEMENT 
 PERSONNEL 
Pour lutter contre l’exclusion, la Fondation 
UEFA pour l’enfance soutient des programmes 
qui offrent aux jeunes des possibilités de dé
velopper leur plein potentiel grâce au football, 
en fournissant un accès à des programmes 
socioculturels, éducatifs et civiques variés. Les 
bénéficiaires sont des familles vulnérables, des 
enfants en situation socioéconomique diffi
cile dont les perspectives d’accès à l’éducation 
sont mauvaises, des adolescents souffrant de 
maladies mentales, des groupes minoritaires, 
des enfants menacés d’exclusion sociale, des 
victimes de violence et des enfants vivant en 
foyer. L’objectif est d’aider ces populations à 
réaliser leur potentiel.
 

ÉCOLE SOCIO-SPORTIVE  
EN EUROPE 

Pays  Italie, Portugal, Roumanie, 
Espagne, Royaume-Uni  
Partenaire  Fundación Real 
Madrid
Coût du projet EUR 382 250
Part de la Fondation EUR 200 000 

EN COURS
FOOTBALL POUR  
LE DÉVELOPPEMENT   

Pays République tchèque
Partenaire INEX – Association for 
voluntary activities

Au total, 350 jeunes, dont 59 % de filles, 
participent aux activités dans le cadre du projet. 
Les activités réunissent neuf nationalités différen-
tes et visent à lutter contre les stéréotypes liés au 
racisme, aux différences culturelles, au genre, au 
handicap et à travailler sur l’esprit et le travail d’é-
quipe ainsi que sur l’autonomisation des jeunes.
 
 
FOOTBALL FOR 
PEACE ACADEMY  

Pays Bosnie-Herzégovine
Partenaire Genesis project

COMMENTAIRES DE 
MATCHES EN DIRECT

Pays France
Partenaire  Bel endroit pour une 
rencontre
Coût du projet EUR 79 700
Part de la Fondation  EUR 10 700

Le projet utilise les commentaires de 
matches comme un outil éducatif visant à 
améliorer l’expression orale. Les participants 
apprennent à commenter des matches de foot-
ball féminin et masculin comme s’ils travail-
laient à la radio. Le but est qu’ils développent 
leurs compétences en communication orale 
grâce à l’encadrement de journalistes sportifs 
professionnels et d’anciens joueurs.

Pays Autriche
Partenaire Mentor Management- 
Entwicklung-Organisation 
Coût du projet EUR 250 000
Part de la Fondation EUR 100 000

Le projet cible les jeunes âgés de 14 
à 18 ans qui sont en lien avec un club de foot-
ball et vise à favoriser leur retour à l’école, en 
formation ou sur le marché du travail. 

Au total, 146 jeunes (113 garçons et 33 filles) 
prennent part au programme. Aujourd’hui, 94 
garçons et 28 filles sont en emploi, à l’école ou 
en formation (un taux de réussite de 83,19 % 
pour les garçons et de 84,85 % chez les filles).        

Awards 2015. Awards 2015.  11 décembre 2015  11 décembre 2015  L’UEFA verse EUR 2 millions pour créer un fonds de solidarité en faveur des enfants migrants en vue de soutenir 23 organisations  L’UEFA verse EUR 2 millions pour créer un fonds de solidarité en faveur des enfants migrants en vue de soutenir 23 organisations dans 15 pays européens. dans 15 pays européens.  Mai 2016  Mai 2016  Premier partenariat avec FedEx, sponsor de l’UEFA : programme d’accompagnement des joueurs lors de la finale de l’UEFA Europa  Premier partenariat avec FedEx, sponsor de l’UEFA : programme d’accompagnement des joueurs lors de la finale de l’UEFA Europa 

https://fondationuefa.org/action/marquer-pour-leducation/
https://fondationuefa.org/action/des-buts-pour-mon-avenir-iii/
https://fondationuefa.org/action/raconte-moi-un-match/
https://fondationuefa.org/action/mouvement-pour-un-football-de-rue/
https://fondationuefa.org/action/ecoles-socio-sportives-en-europe/
https://fondationuefa.org/action/football-en-faveur-du-developpement/
https://fondationuefa.org/action/football-for-peace-academy-2/
https://www.youtube.com/watch?v=iwnLvwqYRVA
https://youtu.be/5SXykbucDzI
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GÉNÉRATION 
SPORT

Pays Arménie
Partenaire  Fondation Arménienne 
pour le Développement Durable
Coût du projet EUR 250 000
Part de la Fondation EUR 100 000

Pendant de nombreuses années, 
l’éducation physique a été mise de côté dans les 
écoles arméniennes. L’objectif général du projet 
est d’encourager la participation au sport auprès 
des enfants arméniens dans 15 écoles sélection-
nées par un jury du ministère de l’Édu cation, des 
Sciences, de la Culture et des Sports. La priorité 
sera donnée aux écoles dans des régions rurales 
et scolarisant des élèves en situation de handi-
cap. Ces écoles seront dotées d’installations et 
d’équipements de sport et devront organiser des 
événements sportifs annuels. Au total, 30 000 
enfants scolarisés bénéficieront de ce projet.

Le projet de Ligue des voisins Hapoel 
Katamon vise à montrer aux enfants juifs et 
arabes marginalisés de l’est et de l’ouest de 
Jérusalem une réalité différente empreinte de 
professionnalisme, d’optimisme, de joie et d’es-
poir. À ce jour, 750 enfants et 30 entraîneurs 
ont participé au projet.
  
 
PLAY PROUD 

Zones Europe,  Afrique et Asie
Partenaire  streetfootballworld
Coût du projet EUR 250 000
Part de la Fondation EUR 100 000

Play Proud est un réseau d’échange 
axé sur l’entraîneur dont l’objectif est de rendre 
le sport de base plus inclusif envers la commu-
nauté LGBTQ+, en particulier les enfants et les 

Dans le cadre de ce projet, mené dans le 
quartier madrilène de Cañada Real, le football 
sert à promouvoir les relations harmonieuses 
entre les différentes communautés (principale-
ment les familles marocaines et roms) et à en-
courager les enfants à suivre une formation ou à 
acquérir les outils dont ils ont besoin pour trou-
ver un emploi. Au total, 420 jeunes âgés de 6 à 
18 ans issus de diverses communautés bénéfi-
cient des séances d’entraînements, des festivals 
de football et des ateliers éducatifs.  
  
 
AU-DELÀ DES BUTS   

Pays Grèce
Partenaire ActionAid Hellas

Mené par le joueur international de foot-
ball Dimitris Papadopoulos, ce projet enseigne 
à plus de 1000 enfants défavorisés des valeurs 

Ce projet vise à permettre aux enfants de 
12 municipalités dans le nord-est du Portugal de 
découvrir le football de rue. Des petits buts, des 
ballons, des cônes de marquage, des t-shirts 
pour les joueurs et un système d’effets sonores 
pour le divertissement durant les matches font 
partie de l’équipement. L’objectif du projet est 
de compter 1000 participants et de les encou-
rager à être plus actif, à s’amuser et à dévelop-
per de meilleures aptitudes sociales, tout en 
prévenant les risques de maladie.  
  
  
GOFITBA 

Pays Écosse
Partenaire  The Scottish Football 
Partnership Trust
Coût du projet EUR 70 596
Part de la Fondation  EUR 33 448

Le projet GoFitba s’investit en Écosse au-
près d’enfants vulnérables scolarisés au primaire 
qui vivent dans des quartiers défavorisés. Il vise 
à améliorer leurs perspectives en matière de san-
té et de bien-être en leur donnant accès à des 
activités ludiques et gratuites axées sur le foot-
ball, en les sensibilisant sur les questions de 
santé et en leur servant des repas chauds et sains. 
Le programme inclut des séances de football et 
d’entraînement de la condition physique favori-
sant l’exercice, et des cours de cuisine centrés sur 
la nutrition. Au total, 400 jeunes y ont participé.

adolescents qui ont été exclus de tels program-
mes par le passé. Le projet a des effets positifs 
sur la vie de 250 enfants et adolescents dé-
favorisés dans des communautés marginali-
sées d’Afrique (Afrique du Sud et Zimbabwe), 
d’Asie (Inde et Indonésie) et d’Europe (Italie et 
Royaume- Uni).
 
 
TERRAIN DE SPORT  
SYNTHÉTIQUE 

Pays Roumanie
Partenaire  Asociaţia Luncşoara 
Bihorului
Coût du projet EUR 38 000
Part de la Fondation  EUR 33 000

L’association Luncşoara Bihorului est 
active dans le village de Luncşoara, situé dans 
une zone rurale à l’ouest de la Roumanie. Elle 
possède le terrain près de l’école secondaire. 

L’objectif est de construire un terrain de sport 
synthétique dont les enfants scolarisés et d’au-
tres jeunes pourront profiter durant leur temps 
libre. Entre 300 et 1000 habitants du village et 
des quartiers environnants, principalement des 
enfants, bénéficieront de ce projet.

 
  

  
 
 
LIGUE DES VOISINS  
HAPOEL KATAMON  

Pays Israël
Partenaire  Katamon Moadon 
Ohadim
Coût du projet EUR 304 000
Part de la Fondation EUR 100 000

EN COURS 
LES OUTILS DE  
LA RÉUSSITE  

Pays Ukraine
Partenaire  Fondation Klitschko

Le but du projet est de fournir un accès 
au sport à 12 000 enfants en Ukraine âgés  
de 11 à 15 ans et de les motiver à s’entraîner 
régulièrement.  
 

FOOTBALL SANS  
LIMITES  

Pays Espagne
Partenaire Red Deporte

OBJECTIF SANTÉ  
À LIVERPOOL 

Pays Royaume-Uni
Partenaire  École de médecine 
tropicale de Liverpool
Coût du projet EUR 211 428
Part de la Fondation  EUR 80 000

Le but du projet est de réduire l’im-
pact du VIH et d’autres infections sexuellement 
transmissibles chez les adolescents ainsi que 
les grossesses précoces dans les zones défa-
vorisées de Liverpool, car ils provoquent des 
inégalités en matière de santé et d’éducation. 
Il y aura 300 participants âgés de 11 à 16 ans, 
dont 50 % de filles. Des enfants en situation de 
handicap et souffrant de maladies mentales 
participeront également au projet.

League et inauguration du premier terrain « Field in a Box » dans le quartier de Cañada Real, à Madrid. League et inauguration du premier terrain « Field in a Box » dans le quartier de Cañada Real, à Madrid.  Juin/juillet 2016 Juin/juillet 2016   Activités dans le cadre de l’UEFA EURO 2016 :  Activités dans le cadre de l’UEFA EURO 2016 : EURO Foot Jeunes, un tournoi scolaire européen ; 20 000 sourires, une initiative qui a permis à 20 000 enfants défavorisés locaux d’assister à des matches EURO Foot Jeunes, un tournoi scolaire européen ; 20 000 sourires, une initiative qui a permis à 20 000 enfants défavorisés locaux d’assister à des matches 

https://fondationuefa.org/action/play-proud-joue-avec-fierte/
https://fondationuefa.org/action/rise-beyond-goals/
https://fondationuefa.org/action/gofitba-2/
https://fondationuefa.org/action/terrain-de-sport-synthetique/
https://fondationuefa.org/action/generation-sport/
https://fondationuefa.org/action/hapoel-katamons-la-ligue-des-voisins/
https://fondationuefa.org/action/les-outils-de-la-reussite-success-packages/
https://fondationuefa.org/action/24186/
https://fondationuefa.org/action/health-goals-liverpool-2/
https://youtu.be/17PAiO6JsMc
https://www.youtube.com/watch?v=KEsqy0W_1m0&t=3s
https://youtu.be/QSL5HofNN-8
https://youtu.be/Jze_0NQPgcs
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SCORING FOR  
HEALTH  

Pays Belgique, Israël, Pays-Bas, 
Pologne, Royaume-Uni et Ukraine
Partenaire  European Football  
for Development Network

Le projet Scoring for Health (Marquer 
pour la santé) lutte contre les mauvaises habi-
tudes alimentaires et le mode de vie sédentaire 
en sensibilisant les enfants scolarisés âgés de 7 
à 13 ans et leurs parents. Environ 2600 filles et 
garçons prendront part à ce programme d’une 
durée de deux ans et organisé par des clubs 
de football européens. 

En ce moment, 1176 enfants d’Europe ont déjà 
bénéficié directement de ce projet. En effet, les 
écoliers ont suivi davantage d’heures d’activité 
physique par semaine qu’auparavant, et ils ont 
pu pratiquer de nouvelles disciplines. 

JEU DE RUE  

Pays Portugal
Partenaire Ludotempo –  
Associação de Promoção do Brincar

Ce projet vise à créer des conditions per-
mettant à 2300 enfants du même quartier de 
pouvoir se rassembler et jouer en toute sécu-
rité dans les parcs et les rues.  

et des compétences de vie, leur permet d’amé-
liorer leur existence, restaure leur dignité et leur 
offre des occasions de développement pour 
eux-mêmes et pour leur communauté. 

CENTRE SPORTIF  
PLAY FOR CHANGE  

Pays Italie
Partenaire  Play for Change

Entre 100 et 300 enfants âgés de 3 à 
14 ans (dont 60 % sont issus de contextes so-
ciaux difficiles, 30 % sont en situation de handi-
cap et 10 % sont des migrants ou des réfugiés) 
bénéficieront de la rénovation du centre sportif 
situé dans le quartier napolitain de Sanità.

 CREATE  

Pays Israël
Partenaire  Terre des hommes 
Italie

Ce projet propose des activités éducati-
ves récréatives et extrascolaires dans dix écoles 
primaires à Jérusalem-Est. Durant ces trois der-
nières années, 5150 enfants y ont participé, et 
79 % d’entre eux ont acquis des compétences 
académiques et sociales et ont amélioré leurs 
résultats scolaires ainsi que leurs interactions 
avec leurs camarades.  

59 230
bénéficiaires des nouveaux projets

 RÉFUGIÉS 
En soutenant des projets socioéducatifs et 
sportifs, la Fondation cherche à améliorer les 
conditions de vie des enfants réfugiés, à pro
téger leur dignité et à garantir le respect de 
leurs droits fondamentaux. 

Quelque 68 % des réfugiés dans le monde pro-
viennent de cinq pays :
• 6,6 millions de Syrie,
• 3,7 millions du Venezuela,
• 2,7 millions d’Afghanistan,
• 2,4 millions du Soudan du Sud,
• 1,1 million du Myanmar.

Les pays voisins ont accueilli 73 % de ces réfugiés.  

HCR, juin 2020 

Selon le Rapport sur le développement humain Rapport sur le développement humain 
20192019 du Programme des Nations Unies pour 
le développement, 85 % des réfugiés sont des 
femmes et des enfants. 

En raison du conflit qu’ils fuient, de nombreux 
enfants dans les camps de réfugiés ont été 
traumatisés par la violence, utilisés comme 
enfants soldats et ont perdu des êtres chers. 
En outre, les femmes et les filles doivent faire 
face aux violences sexistes et à la discrimi
nation. La menstruation constitue un tabou 
culturel qui fait que les filles sèchent les cours, 
voire abandonnent l’école. 

En limitant leurs opportunités éducatives et 
financières, cette discrimination augmente le 
risque de mariage précoce, d’abus sexuel et 
de grossesse à l’adolescence.

Neuf nouveaux projets en Afrique ont été choisis et approuvés par le 
Conseil de Fondation le 20 novembre 2019. L’Afrique est confrontée 
à de nombreux problèmes liés notamment aux conflits, à l’exclusion 
sociale et à l’inégalité des genres. La Fondation a décidé d’apporter 
son soutien aux projets qui s’attaquent à ces problèmes. 

NOUVE AUX PROJE TS 
EN AFRIQUE

de l’UEFA EURO 2016 ; Tournoi solidaire international, un festival de football qui a réuni 800 adolescents de 80 ONG membres du réseau streetfootballworld.  de l’UEFA EURO 2016 ; Tournoi solidaire international, un festival de football qui a réuni 800 adolescents de 80 ONG membres du réseau streetfootballworld.  Dans le monde : 51 projets, 44 pays, 500 000 bénéficiaires. Dans le monde : 51 projets, 44 pays, 500 000 bénéficiaires.  8 août 2016  8 août 2016  Super Coupe de l’UEFA 2016 à Trondheim : pour la première fois dans le football, la Fondation  Super Coupe de l’UEFA 2016 à Trondheim : pour la première fois dans le football, la Fondation 

https://fondationuefa.org/action/scoring-for-health-2/
https://fondationuefa.org/action/brincar-de-rua-jeux-de-rue/
https://fondationuefa.org/action/centre-sportif-play-for-change/
https://fondationuefa.org/action/create-childrens-recreational-and-extracurricular-activities-through-education-activites-recreatives-et-extra-scolaires-pour-enfants-grace-a-leducation/
https://www.youtube.com/watch?v=nsEZHXJXXZc
https://www.youtube.com/watch?v=dc1RMty2iY0&t=4s
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ÉCOLES OPEN FUN 
FOOTBALL   

Pays Soudan du Sud
Partenaire  Cross Cultures Project 
Association (CCPA)
Coût du projet EUR 300 000
Part de la Fondation  
EUR 250 000

 La Cross Cultures Project Associa-
tion collabore avec la Fédération de football du 
Soudan du Sud afin d’offrir aux enfants trauma-
tisés par des décennies de guerre et de conflits 
l’accès à des activités liées au football grâce au 
programme École de fun football. Le but est de 
contribuer ainsi à la paix et à la réconciliation 
entre différents groupes ethniques. 
  

SPORT POUR 
L’INCLUSION 

Pays Algérie, Maroc et Tunisie
Partenaire Organisation  
internationale pour les migrations 

rues. En outre, sur une période de deux mois 
durant la pandémie de COVID-19, il a distribué 
chaque jour des repas chauds à 300 enfants et 
jeunes vivant dans la rue, qui étaient fortement 
touchés par la crise sanitaire.
 

EN COURS
CENTRE ÉDUCATIF 
UVS INTERNATIONAL 

Pays Sénégal
Partenaire  UNIS VERS le SPORT (UVS)

 Au Sénégal, UVS a ouvert une école 
dans la ville de Saint-Louis, dans laquelle 100 
enfants des rues peuvent vivre et bénéficier 
d’une éducation, d’activités sportivités, de soins 
médicaux et de formations professionnelles.

 
 ÉGAL ITÉ 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. Se marier si tôt limite la capacité 
à prendre des décisions et entraîne des gros
sesses précoces non désirées, qui multiplient 
les risques de mortalité maternelle et infantile. 
Les mutilations génitales féminines (MGF) sont 
toujours largement répandues en Afrique, 
et accroissent chez les femmes le risque de 

 ENFANTS DES RUES 
L’Afrique est un continent très jeune. En effet, la 
moitié de sa population est constituée d’enfants, 
et près de 20 % d’entre eux sont en situation de 
handicap. En raison de maladies telles que le VIH/ 
le SIDA, beaucoup d’enfants sont orphelins et 
deviennent responsables de leur foyer à un très 
jeune âge. Le nombre estimé d’orphelins en 
Afrique s’élève à 32,1 millions.                               

Source : children.org

Les projets financés par la Fondation luttent 
contre l’exclusion sociale des enfants les plus 
vulnérables. Ils visent à favoriser la réinsertion 
dans la société et la réintégration dans une 
famille, aidant ainsi les bénéficiaires à retrou
ver leur dignité et leur confiance. Le sport est 
présenté à la fois comme une activité éduca
tive qui contribue au développement physi
que et émotionnel des jeunes, et comme une 
activité sociale qui leur enseigne des valeurs 
liées à la communauté et à la bonne entente 
avec autrui. Ces projets ont notamment pour 
but d’offrir aux jeunes de meilleures perspec
tives d’avenir et de les responsabiliser.

CAMPUS BUSAJO : 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
PAR LE SPORT

Pays Éthiopie
Partenaire Busajo Onlus

FUTURS LEADERS 
DE LA RDC   

Pays  République Démocratique 
du Congo (RDC)
Partenaire  Fondation Georges 
Malaïka
Coût du projet EUR 76 740
Part de la Fondation  EUR 18 000

INTRODUIRE DES 
CHANGEMENTS    
À PALABEK

Pays Ouganda
Partenaire Street Child
Coût du projet EUR 34 168
Part de la Fondation  EUR 34 168

Palabek est l’un des camps de 
réfugiés les plus récents en Ouganda. Il accueille 
plus de 50 000 réfugiés venus principalement 
du Soudan du Sud. Alors qu’un rapatriement 
n’est pas envisageable dans un proche avenir, 
et comme les camps de réfugiés accueillent de 
plus en plus de personnes chaque jour, il est 
nécessaire de renforcer la cohésion sociale et de 
tisser des liens plus étroits entre les différentes 
communautés. Street Child et ses partenaires 
locaux utilisent le sport et des ateliers éducatifs 
pour promouvoir le bien-être, l’engagement 
communautaire, la protection de l’enfance et 
la cohésion sociale, et pour lutter contre les 
stéréotypes fondés sur le genre.

Coût du projet EUR 99 221
Part de la Fondation  EUR 65 000

Le Campus Busajo est un projet 
socio-éducatif destiné aux enfants des rues vivant 
à Sodo, en Éthiopie. Le soutien de la Fondation 
permettra au Campus Busajo de construire une 
salle de sport avec vestiaires et sanitaires, de 
mettre ses terrains et équipements sportifs à 
la disposition des enfants et des adolescents 
des programmes non résidentiels et des com-
munautés voisines, ainsi que de promouvoir 
l’égalité des chances à travers le langage uni-
versel du sport.
 

CARTON ROUGE 
À L’EXCLUSION   

Pays Burkina Faso
Partenaire  Samusocial International
Coût du projet EUR 555 940
Part de la Fondation EUR 175 000

Pour lutter contre l’exclusion sociale des 
enfants des rues à Ouagadougou, le Samusocial 
Burkina Faso a développé différents services, 
notamment des équipes mobiles effectuant des 
rondes dans les rues, un hébergement d’urgence, 
un centre d’accueil de jour et des activités spor-
tives. De juillet 2019 à juin 2020, le Samusocial 
Burkina Faso a fourni des soins par l’intermé-
diaire de ces services à 690 enfants et jeunes des 

Coût du projet EUR 199 662
Part de la Fondation EUR 199 662

Le football est un sport très populaire 
dans la région du Maghreb, où il représente un 
moyen idéal pour gravir l’échelle socio-écono-
mique, une idée répandue auprès de nombreux 
jeunes dans le monde. Le projet prône l’inclusion 
de jeunes migrants dans les sociétés d’accueil par 
la pratique commune du football et vise à lutter 
contre la discrimination raciale dans les commu-
nautés vulnérables d’Algérie, du Maroc et de Tuni-
sie. Il cherche à favoriser l’intégration et à réduire 
les éventuelles tensions entre les communautés. 
 

EN COURS
ENFANTS DÉPLACÉS 
EN OUGANDA    

Pays Ouganda
Partenaire  Swiss Academy for 
Development (SAD)

Un programme de 24 mois mêlant 
sport et activités ludiques a été déployé pour 
permettre aux jeunes réfugiés dans le district 
de Moyo de surmonter leurs traumatismes, leur 
stress et leur anxiété, pour développer la cohé-
sion sociale et la confiance mutuelle, et pour 
enseigner aux jeunes des compétences de vie. 
Le projet a rassemblé 14 522 personnes, dont 
8500 jeunes, lors de 1764 séances de sport et 
de jeux et de 66 séances de psychoéducation.  

contracter le VIH et d’autres maladies sexuel
lement transmissibles. Éliminer cette pratique 
est donc crucial pour réaliser les objectifs de 
développement durable des Nations Unies liés 
non seulement à la santé et au bienêtre, mais 
aussi à une éducation de haute qualité, à une 
maternité sûre et à la croissance économique. 
 

UEFA invite deux enfants en fauteuil roulant à accompagner les joueurs.                                UEFA invite deux enfants en fauteuil roulant à accompagner les joueurs.                                 22 septembre 2016  22 septembre 2016  Inauguration de la maison du football dans le camp  Inauguration de la maison du football dans le camp de réfugiés de Za’atari. de réfugiés de Za’atari.  24 octobre 2016  24 octobre 2016  Sélection de 13 nouveaux projets par le Conseil de Fondation.  Sélection de 13 nouveaux projets par le Conseil de Fondation.  Janvier 2017  Janvier 2017  Projet Seconde vie : 20 tonnes de matériel   Projet Seconde vie : 20 tonnes de matériel  

https://fondationuefa.org/action/ecoles-de-fun-football-jouer-pour-leau/
https://fondationuefa.org/action/sport-en-faveur-de-linclusion-le-football-contre-le-racisme/
https://fondationuefa.org/action/centre-educatif-uvs-international/
https://fondationuefa.org/action/campus-busajo-legalite-des-chances-par-le-sport/
https://fondationuefa.org/action/futurs-leaders-de-kalebuka/
https://fondationuefa.org/action/apporter-le-changement-dans-le-camp-de-refugies-de-palabek/
https://fondationuefa.org/action/carton-rouge-a-lexclusion/
https://fondationuefa.org/action/children-on-the-move-uganda-enfants-deplaces-en-ouganda/
https://www.youtube.com/watch?v=oGksUQvocsU&feature=emb_logo
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compétences professionnelles de ces dernières. 
Les autorités locales et nationales ont déjà mis 
des terrains à disposition pour l’élevage de vo-
lailles, pour des jardins potagers. Le soutien de 
la fondation permet de construire des infra-
structures de sport.

EN COURS
FOOTBALL POUR 
L’ÉDUCATION EN   
MATIÈRE DE SANTÉ

Pays  Burkina Faso, Côte d’Ivoire
Partenaire  streetfootballworld

Ce projet propose un accès facile à des 
espaces sûrs à 1540 filles et jeunes femmes 
vivant dans des régions particulièrement tou-
chées par le VIH/SIDA et pratiquant les MGF. Le 
sport permet à ces filles et ces jeunes femmes 
d’instaurer des relations de confiance et d’acqué-
rir les connaissances nécessaires pour qu’elles 
puissent mener une vie saine et indépendante. 
Il constitue ainsi un important vecteur de chan-
gement.  

BOPHELO KE KGWELE 
(LE JEU, LA VIE !) 

Pays Afrique du Sud
Partenaire IMBEWU

Le projet propose des activités extra-
scolaires mêlant outils sportifs et éducatifs à 730 
enfants et adolescents (380 garçons et 350 filles) 
afin de réduire les comportements à haut risque. 

 
 EMPLOYABIL ITÉ 
Les compétences nécessaires pour trouver un 
emploi peuvent sembler inatteignables pour les 
personnes vivant dans la pauvreté. La pénurie 
d’emploi dans les communautés défavorisées 
entraîne une hausse des adhésions à des gangs, 
de la consommation de drogues, de la violence 
et des grossesses précoces. Le soutien de la 
Fondation au programme Kick for Trade (Tirer 
pour performer) crée un changement durable 
en offrant un accès à des ateliers d’évolution 
de carrière qui enseignent aux jeunes les com
pétences nécessaires pour qu’ils puissent inté
grer le monde du travail, trouver un emploi et 
le garder.

Plus de 64 millions de jeunes dans le monde sont 
sans emploi et 145 millions de jeunes travailleurs 
vivent dans la pauvreté.
Source : Organisation internationale du travail

AFRICAN 
BLAK’N’BLUE   

Pays  Angola, Cameroun, 
République démocratique 
du Congo, Ouganda
Partenaire Inter Futura S.r.l.
Coût du projet EUR 377 736
Part de la Fondation EUR 153 460

Le projet African Black’n Blue (Afrique en 
noir et bleu) sert à développer la résilience des 
enfants grâce à l’éducation et au football. Il a 
pour objectif de promouvoir l’échange de con-
naissances en donnant aux groupes locaux la 
possibilité de se rencontrer et de partager leurs 
expériences personnelles. Les questions priori-
tai res suivantes ont été identifiées dans chaque 
pays :
• amélioration de la santé, protection sanitaire 

et prévention de la délinquance en Angola ;
• intégration ethnique et amélioration de la si-

tuation dans les zones rurales au Cameroun ;
• prévention de la malnutrition en République 

démocratique du Congo ;
• égalité des genres, éducation et divertisse-

ment en Ouganda.

vie pour l’employabilité » et « Football en vue 
du développement de compétences entrepre-
neuriales », pour répondre aux besoins spécifi-
ques de développement des jeunes en Gambie 
et en Guinée et de ceux qui retournent dans 
ces pays.

La Fondation Georges Malaïka croit à 
l’énorme potentiel de la population congolaise 
pour apporter des changements à leurs condi-
tions de vie. Elle aide les jeunes du village de 
Kalebuka à devenir les futurs leaders qui amène-
ront des changements positifs dans leur commu-
nauté. Pour remplir cette mission, la Fondation 
offre l’accès à de nombreux sports, dont le foot-
ball, le basketball, le tennis et le volleyball.
 

ÉDUCATION, SANTÉ 
ET NUTRITION SUR   
L’ÎLE DE REMBA

Pays Kenya
Partenaire  Power for the People
Coût du projet EUR 9 220
Part de la Fondation  EUR 4 300

 Ce projet créera des infra-
structures de base permettant de soutenir les 
femmes et les enfants de l’île sur les plans éco-
nomique, nutritionnel et éducatif. L’objectif est 
de réduire la prostitution, le nombre de viols, 
la propagation des maladies sexuellement trans-
missibles et la malnutrition, tout en augmentant 
le taux de présence à l’école et le degré d’alpha-
bétisation des femmes, et en développant les 

 

EN COURS
TUSOBOLA   

Pays Ouganda
Partenaire Right To Play

Le projet vise à améliorer la qualité 
et l’égalité des perspectives scolaires et sociales 
pour les enfants et les jeunes. Un total de 3727 
enfants et adolescents scolarisés, dont 1960 
fil les, et 798 issus de la communauté, dont 272 
filles, participe au programme.  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
PAR LE FOOTBALL    

Pays Lesotho
Partenaire Kick4Life

Le projet comprend le développe-
ment et la mise en œuvre d’un programme glo-
bal et intégré en matière de santé et de bien-être 
pour 3000 enfants et adolescents du dis trict de 
Maseru, au Lesotho. Il utilise le football pour 
impliquer les jeunes, les informer et susciter des 
changements de comportement positifs.

 DÉVELOPPEMENT 
 PERSONNEL 
La Fondation encourage les projets visant à res
ponsabiliser les enfants, notamment ceux qui 
protègent les droits fondamentaux de ces der
niers. Les enfants sont, par nature, attirés par 
le divertissement et le jeu, qui sont essentiels 
à leur développement. Le sport, y compris le 
football, leur apprend des enseignements sur 
la santé, le bienêtre, le respect des différences, 
l’interculturalité et l’importance de l’éducation. 
Le football est utilisé comme un outil pour lut
ter contre l’isolement et le désengagement 
social des jeunes qui possèdent une mauvaise 
estime d’euxmêmes ou rencontrent des dif
ficultés dans le système éducatif officiel.

Grâce à Kick for Trade, le groupe de projet, com
prenant le Centre du commerce international, 
streetfootball world, Kick4Life, FedEx et la 
Fondation UEFA pour l’enfance, a pour but de 
garantir que les jeu nes adultes fassent partie 
intégrante du monde du travail et qu’ils re
çoivent la formation dont ils ont besoin pour 
les soutenir dans leur développement pro
fessionnel et leurs projets d’entreprise.

KICK FOR TRADE   

Pays  Gambie et Guinée
Partenaires Centre du Commerce 
International, streetfootballworld, 
Kick4Life
Coût du projet EUR 287 750
Part de la Fondation EUR 200 000

Le football permet d’entrer en con tact 
avec de jeunes adultes qui se trouvent en marge 
du marché de l’emploi et ont besoin de conseils 
de carrière. Grâce au projet Kick For Trade (Tirer 
pour performer), le groupe de projet prévoit 
de développer deux outils, « Compétences de 

collecté après l’EURO 2016 sont distribuées à des projets en faveur des enfants. collecté après l’EURO 2016 sont distribuées à des projets en faveur des enfants.  Février 2017  Février 2017  Premier voyage solidaire du personnel de l’UEFA, au Sri Lanka.  Premier voyage solidaire du personnel de l’UEFA, au Sri Lanka.  24 mai 2017  24 mai 2017  Participation aux finales de l’UEFA : finale de l’UEFA Europa League, programme d’accompagnateurs de joueurs avec FedEx, première participation à la finale  Participation aux finales de l’UEFA : finale de l’UEFA Europa League, programme d’accompagnateurs de joueurs avec FedEx, première participation à la finale 

29 630
bénéficiaires des 
nouveaux projets

https://fondationuefa.org/action/football-pour-leducation-en-matiere-de-sante-2/
https://fondationuefa.org/action/francais-bophelo-ke-kgwele-the-game-the-life/
https://fondationuefa.org/action/african-blackn-blue-developper-la-resilience-des-enfants-grace-a-leducation-et-au-football/
https://fondationuefa.org/action/education-sante-et-nutrition-sur-lile-de-remba/
https://fondationuefa.org/action/tusobola-2/
https://fondationuefa.org/action/good-health-and-well-being-through-football-sante-et-bien-etre-par-le-football/
https://fondationuefa.org/action/kick-for-trade/
https://youtu.be/Jx29WeDrKno
https://www.youtube.com/watch?v=znqs0o8f__M
https://www.youtube.com/watch?v=LUsMZ4xMrRg
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développer le cerveau, le langage et les apti
tudes en communication. Grâce aux projets 
soutenus par la Fondation, les jeux et les acti
vités sportives deviennent un moyen d’abor
der des sujets importants, de développer des 
compétences de vie et de souligner l’impor
tance de l’éducation.

ENTRAÎNER 
POUR LA VIE    

Pays Indonésie
Partenaire  The Arsenal  
Foundation
Coût du projet EUR 727 177
Part de la Fondation EUR 144 500

 RÉFUGIÉS 
Actuellement, 79,5 millions de personnes dans le 
monde ont dû fuir leur domicile, ce qui constitue 
un chiffre record. Parmi elles, on compte 26 mil-
lions de réfugiés, dont environ la moitié a moins 
de 18 ans. En moyenne, les réfugiés vivent 17 ans 
dans des camps.

HCR

UN ESPACE SÛR 
POUR LES JEUNES    
YÉZIDIS DÉPLACÉS

Pays Irak
Partenaire  Service Jésuite des 
Réfugiés Irak
Coût du projet EUR 619 085
Part de la Fondation EUR 120 000

Le Service Jésuite des Réfugiés en 
Irak adopte un modèle de projet unifié « multi-
couches » qui promeut la compréhension mutu-
elle, la cohésion sociale et la paix. Les différents 
modules et programmes du projet seront com-
plétés par la construction d’un terrain multisports 
entouré de barrières et d’une annexe avec dif-
férents équipements et infrastructures. Ce com-
plexe offrira aux enfants, aux adolescents et aux 
jeu nes adul tes déplacés internes ou provenant 
des communautés d’accueil des activités spor-
tives et récréatives encadrées, en toute sécurité.

LE JEU EN VAUT 
LA CHANDELLE   

Pays Sri Lanka
Partenaire  C.I.E.LO – Coopération 
Internationale pour les Équilibres 
Locaux
Coût du projet EUR 35 000
Part de la Fondation  EUR 20 000

Jouer est essentiel au développe-
ment d’un enfant. C.I.E.LO et son partenaire 
local ont rénové une école maternelle en  
milieu rural au Sri Lanka, l’ont équipée d’une 
ludothèque, ont construit un terrain en sable 
et en herbe pour les jeux d’extérieur et les 
jeux d’équipes, et ont acheté des jeux et des 
équipements sportifs.

Le 20 novembre 2019, sept nouveaux pro-
jets en Asie ont été approuvés par le Conseil 
de Fondation. Dans certaines régions du 
continent, de nombreux enfants vivent dans 
une extrême pauvreté. Leurs droits fonda-
mentaux ne sont pas respectés et leur dé-
veloppement physique, psychologique et 
social est menacé. 

NOUVEAUX PROJETS 
EN AS IE

FOOTBALL DANS 
LE CAMP DE RÉFUGIÉS  
D’AZRAQ 

Pays Jordanie
Partenaires Association Football 
Development Programme (AFDP 
Global), The Catalyst Foundation
Coût du projet EUR 58 000
Part de la Fondation  EUR 58 000

 L’Association Football Development 
Programme compte poursuivre son projet dans 
le camp de réfugiés d’Azraq et ainsi offrir des 
activités sportives sûres et encadrées aux enfants 
et aux adolescents réfugiés. Un total de 600 
jeunes âgés de 8 à 17 ans (dont 25 % de filles) 
participe aux activités sous la direction de 18 
entraîneurs de football, dont 9 femmes, qui ont 
été formés pour les entraînements de football 
et l’enseignement des compétences de vie.
 

 DÉVELOPPEMENT 
 PERSONNEL 
Jouer est un aspect important du développe
ment chez l’enfant. Cette activité permet de 

Jakarta compte 300 bidonvilles, où nom-
bre de filles et de garçons vivent avec moins d’un 
dollar US par jour et sont contraints de travail-
ler dès leur plus jeune âge. Les stéréotypes de 
genre ancrés dans la société dictent que les 
filles s’occupent des tâches domestiques, comme 
le ménage et la prise en charge de leurs plus 
jeunes frères et sœurs. En 2018, la Fondation 
Arsenal et Save the Children ont travaillé ensem-
ble à l’élaboration du programme Coaching for 
Life (Entraîner pour la vie). Ce projet repose uni-
quement sur le football et propose des sessions 
sur le terrain pour aider les enfants à améliorer 
leur résilience et leur enseigner des compétences 
de vie essentielles.

de l’UEFA Women’s Champions League à Cardiff, avec Nissan. de l’UEFA Women’s Champions League à Cardiff, avec Nissan.  Saison 2016/17  Saison 2016/17  Programme Make-a-Wish : 11 rêves sont devenus réalité et 1140 billets ont été attribués aux bénéficiaires de nos programmes tout au long de la saison. Dans le monde : 82 projets, 66 pays, 700 000 bénéficiaires.             Dans le monde : 82 projets, 66 pays, 700 000 bénéficiaires.              8 août 2017 8 août 2017  Super Coupe de  Super Coupe de 

https://fondationuefa.org/action/coaching-for-life-2/
https://fondationuefa.org/action/un-espace-sur-pour-les-jeunes-yezidis-deplaces/
https://fondationuefa.org/action/le-jeu-en-vaut-la-chandelle/
https://fondationuefa.org/action/football-dans-le-camp-de-refugies-dazraq/
https://www.youtube.com/watch?v=E72Xj46p2xM&feature=youtu.be
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TOURNOI ESPORT 
DES RÉFUGIÉS

Pays Jordanie
Partenaire  Bibliothèques Sans 
Frontières
Coût du projet EUR 100 000
Part de la Fondation EUR 100 000

 Pour la première fois, Bibliothèques Sans 
Frontières et la Fondation UEFA pour l’enfance 
ont organisé une Refugees eSports Cup (Tournoi 
eSport des réfugiés) dans le camp de réfugiés 
de Za’atari. L’événement a rassemblé 200 jeunes 
âgés de 10 à 18 ans, y compris des participants 
en situation de handicap. Les jeux vidéo sont un 
produit culturel auquel les réfugiés devraient 
avoir accès, tout comme les bibliothèques et 
les musées. Pendant un match, les réfugiés peu-
vent échapper à leur vie quotidienne et à leurs 
conditions de vie difficiles. Les jeux vidéo con-
tribuent aussi à créer une cohésion sociale. 

NOUVELLES PERSPECTIVES
GRÂCE AU SPORT   

Pays Vietnam
Partenaire  Blue Dragon  
Children’s Foundation
Coût du projet EUR 230 797
Part de la Fondation EUR 65 268

 Les rues d’Hanoï abritent beaucoup d’en-
fants originaires de provinces pauvres qui sont 
venus dans la capitale pour y chercher du tra-
vail ou fuir des problèmes domestiques tels que 
la violence, l’alcool et la drogue. 

Dans la rue, les enfants sont fortement exposés 
au risque d’abus, que ce soit par le travail ou le 
sexe. Le projet utilise le sport comme catalyseur 
d’un changement positif, pour offrir de nou-
veaux horizons aux enfants et s’assurer que 
tous les enfants Blue Dragon aient la confiance 
nécessaire pour prendre leur vie en main. Les 
activités sportives et de loisirs créent des espaces 
sûrs et joyeux pour les enfants vulnérables, les 
aident à développer des compétences de vie 
essentielles et à explorer leurs passions afin qu’ils 
puissent se construire un avenir prospère.

ÉDUCATION AUX RISQUES 
LIÉS AUX MINES   

Pays Cambodge
Partenaire Spirit of Soccer
Coût du projet EUR 238 150
Part de la Fondation EUR 114 833

 Le Cambodge est l’un des pays au monde 
les plus touchés par la problématique des mines 
antipersonnel. Spirit of Soccer a commencé ses 
activités dans la province de Battambang, où 
450 enfants sont tués chaque année par des 
mines antipersonnel et d’autres débris de guerre 
explosifs. Les enfants, en particulier ceux qui 
vivent dans les zones rurales, sont particulière-
ment touchés, car ils sont généralement moins 
conscients des risques lorsqu’ils traversent des 
zones dangereuses ou y jouent.

Le projet vise à sensibiliser environ 12 000 en-
fants cambodgiens aux risques liés aux mines à 
l’occasion de séances et de tournois de foot-
ball. Environ 24 000 enfants supplémentaires 
au Cambodge seront sensibilisés grâce à une 
campagne multimédia qui prévoit notamment 
la distribution d’affiches et de cahiers scolaires.

SOUTIEN AU SYSTÈME 
SCOLAIRE AFGHAN  

Pays Afghanistan
Partenaire AFRANE

 Le projet vise à soutenir les écoles 
afghanes et à améliorer l’éducation secondaire 
à Parwân et Kaboul en fournissant à 16 écoles 
des équipements, dont 28 000 élèves pourront 
bénéficier, en formant 460 enseignants et en 
construisant un terrain de sport, dont 1387 élè-
ves pourront profiter.

 
 ENFANTS DES RUES 
Qu’ils vivent en ville ou dans des provinces 
rurales, les enfants des rues sont extrême
ment vulnérables aux abus et à la traite 
d’êtres humains. Le football est utilisé pour 
autonomiser les enfants et les jeunes issus 
de communautés à bas revenus par l’inter
médiaire de programmes éducatifs et de 
séances consacrées aux compétences de vie. 
Le but est de protéger ces jeunes de toute 
forme d’abus, de leur présenter de nouvelles 
perspectives et de favoriser une éducation 
inclusive, impliquant tous les genres, pour 
que chacun puisse prendre confiance en soi. 

   

EN COURS
 
FOOTBALL POUR 
LE CHANGEMENT    

Pays Cambodge
Partenaire  Fondation Indochina 
Starfish

EN COURS
EDUCATION 
WITH A KICK   

Pays Inde
Partenaire  Oscar Foundation

 Le projet mené à Mumbai comprend 
des programmes sportifs et éducatifs qui uti-
lisent le pouvoir du football pour attirer les en-
fants des rues et les motiver à participer à une 
variété d’activités. À ce jour, il a rassemblé 556 
filles et garçons.

 L’association travaille directement avec 
500 enfants défavorisés âgés de 11 à 14 ans, 
dont 40 % sont des filles, et 202 jeunes et adul-
tes locaux reçoivent une formation d’entraîneurs 
de football dans ce cadre. Le projet défend le 
droit de jouer et d’aller à l’école, et encourage 
des choix de vie sains, l’égalité et la diversité.
 

FOYER DE JEUNES 
FILLES CHEPANG   

Pays Népal
Partenaire  Planète Enfants et 
Développement

 Le projet a pour but d’aider les jeu-
nes filles Chepang de 11 à 18 ans à terminer 
leur scolarité dans des conditions favorables à 
leur développement. 

La fondation soutient la construction d’un nou-
veau centre d’hébergement pour 35 filles, qui 
leur permettra de mener en toute sécurité une 
vie quotidienne sereine et digne.

RESCOLARISATION DES 
ENFANTS DES RUES   

Pays Afghanistan
Partenaire  Action for Development

 À Kaboul, l’école sociosportive pour 
les enfants des rues accueille 206 jeunes mar-
ginalisés, dont 84 % de filles, et a fourni 43 417 
repas.

l’UEFA à Skopje : promotion de la diversité. l’UEFA à Skopje : promotion de la diversité.   12 septembre 2017 12 septembre 2017  Le président de l’UEFA, Aleksander  Le président de l’UEFA, Aleksander CC
--
eferin, inaugure le premier terrain de taille standard, sponsorisé eferin, inaugure le premier terrain de taille standard, sponsorisé par Lay’s, dans le camp de réfugiés de Za’atari en Jordanie. par Lay’s, dans le camp de réfugiés de Za’atari en Jordanie.  22 novembre 2017  22 novembre 2017  Aleksander  Aleksander CC

--
eferin est élu président de la Fondation UEFA pour l’enfance. Le Conseil eferin est élu président de la Fondation UEFA pour l’enfance. Le Conseil 

53 935
bénéficiaires des 
nouveaux projets

https://fondationuefa.org/action/nouvelles-perspectives-grace-au-sport/
https://fondationuefa.org/action/education-aux-risques-lies-aux-mines/
https://fondationuefa.org/action/soutien-au-systeme-scolaire-afghan/
https://fondationuefa.org/action/tournoi-esport-des-refugies/
https://fondationuefa.org/action/football-for-change-projet-de-sensibilisation/
https://fondationuefa.org/action/education-with-a-kick-2/
https://fondationuefa.org/action/foyer-de-jeunes-filles-chepang/
https://fondationuefa.org/action/ecole-socio-sportive-pour-enfants-des-rues/
https://www.youtube.com/watch?v=AMJnq0dKa6g
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santé et de la condition physique, soutien 
scolaire et développement de compétences en 
leader ship afin de contribuer à la réussite des 
participants, sur le terrain et en dehors. Chaque 
année, ce projet aide 120 élèves (50 % de filles) 
du niveau secondaire, principalement issus de 
foyers à revenus bas ou moyens.

JOUER POUR 
APPRENDRE 2.0   

Pays Nicaragua
Partenaire  Fabretto Children’s 
Foundation
Coût du projet EUR 74 695
Part de la Fondation  EUR 50 000

 La contribution de la Fondation per-
met à Fabretto de continuer à développer des 
activités extrascolaires pertinentes au sein de 
communautés parmi les plus vulnérables du 
Nicaragua. Fabretto s’emploie à associer l’édu-
cation à des activités sportives et de loisirs, 
notamment en entraînant des équipes de foot-
ball juniors dans des communautés rurales. Ce 
projet vise à proposer à 780 enfants des acti-
vités éducatives et récréatives.

 DÉVELOPPEMENT  
 PERSONNEL 
Dans certaines régions des ÉtatsUnis, des en
fants vivant dans la pauvreté doivent faire face 
à un enseignement de niveau insuffisant, à une 
mauvaise alimentation, à des quartiers peu 
sûrs et à d’autres obstacles à leur réussite.

Dans les pays tels que le Nicaragua et le Mexi
que, en raison d’un accès à l’emploi précaire et 
d’une pauvreté persistante, des familles pei
nent souvent à nourrir leurs enfants et à sub
venir aux autres besoins de ces derniers. Cela 
touche le bienêtre émotionnel des enfants, 
qui souff rent de stress chronique, d’irritabilité, 
d’anxiété, de maux de tête et de difficultés 
de concentration.

Pour soutenir cette partie de la population, la 
Fondation travaille avec des partenaires se fo
calisant sur des programmes éducatifs visant 
à autonomiser les jeunes et à leur permettre 
de trouver leur place dans la société.

PROGRAMME 
EXTRASCOLAIRE   

Pays Mexique
Partenaire  Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense A.C. (FECHAC)
Coût du projet EUR 295 171
Part de la Fondation  EUR 88 235

accessible à des familles défavorisées qui n’ont 
pas nécessairement le temps ni l’argent pour 
bénéficier d’autres services. Cette initiative est 
aujourd’hui présente dans huit États, où elle 
équipe des laveries d’ordinateurs, de logiciels 
spécialisés, de bornes Wi-Fi, de livres, de meu-
bles spécialement conçus et d’autres ressources 
éducatives afin de créer des espaces ludiques 
et propices à l’apprentissage pour les enfants 
et les familles.

   

Le 20 novembre 2019, les membres du Conseil de Fondation ont approuvé six nou-
veaux projets sur le continent américain. Ces projets aident les enfants à acquérir 
des compétences de vie 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. 

NOUVE AUX PROJE TS  
DANS LES AMÉRIQUES

 Ce programme extrascolaire est mené 
dans 88 écoles de de l’État de Chihuahua pour 
fournir aux enfants vulnérables le soutien et la 
motivation nécessaires pour les encourager à 
poursuivre leurs études. La composante sportive 
du projet vise deux buts principaux : améliorer 
la condition physique et recourir aux valeurs 
sportives pour développer des compétences 
de vie telles que des habitudes saines et la 
confiance en soi.  

PROGRAMME 
POUR LEADERS   

Pays États-Unis
Partenaire  Fondation Starfinder
Coût du projet EUR 258 056
Part de la Fondation  EUR 44 829

 Ce programme extrascolaire inten-
sif permet aux jeunes issus de communautés 
à bas revenus et de quartiers défavorisés de 
Philadelphie de développer des compétences 
personnelles et en leadership. Il allie séances 
d’entraînement de football, promotion de la 

WASH 
AND LEARN 

Pays États-Unis
Partenaire  Bibliothèques Sans 
Frontières États-Unis  
Coût du projet EUR 225 000
Part de la Fondation EUR 100 000

 En moyenne, les usagers des laveries 
automatiques y passent jusqu’à deux heures et 
demie par semaine. En allant à la rencontre des 
familles là où elles se trouvent, lorsqu’elles 
sont disponibles, l’initiative Wash and Learn 
(Laver et apprendre) rend l’alphabétisation 

de Fondation sélectionne 28 projets. de Fondation sélectionne 28 projets.  15 février 2018  15 février 2018  Projet pilote utilisant le football pour améliorer l’employabilité des jeunes en Europe, sponsorisé par Nissan.  Projet pilote utilisant le football pour améliorer l’employabilité des jeunes en Europe, sponsorisé par Nissan.  21 avril 2018  21 avril 2018  Signature de l’accord avec l’Office des Nations Unies à Genève en vue d’organiser conjointement le Match pour la Solidarité.                  Signature de l’accord avec l’Office des Nations Unies à Genève en vue d’organiser conjointement le Match pour la Solidarité.                  Juin 2018  Juin 2018  Le projet  Le projet 

https://fondationuefa.org/action/jouer-pour-apprendre-2-0/
https://fondationuefa.org/action/programme-extrascolaire/
https://fondationuefa.org/action/wash-and-learn-initiative-laver-et-apprendre/
https://fondationuefa.org/action/programme-de-leaders-seniors/
https://www.youtube.com/watch?v=FpjggQXRbBo&list=PLoUMXAXgRw-6e4o9HnV2QtBvggnyge1Lv
https://youtu.be/vnQqP-VtadE
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projets à long terme, notamment dans le sport. 
Un total de 125 enfants âgés de 6 à 14 ans, dont 
28 % de filles, reçoit un soutien dans les domai-
nes de la protection sociale, de la santé et de 
l’éducation, pour que ces enfants puissent déve-
lopper leur personnalité et leur identité grâce 
au football.

 
COURTS CRUYFF DANS 
LES ANTILLES   
NÉERLANDAISES

Zones Aruba, Bonaire, 
Saint-Eustache, Saint-Martin
Partenaire  Fondation Johan Cruyff

 Grâce au sport et au jeu, les enfants ap-
prennent à interagir et se développent menta-
lement et physiquement dans le cadre du pro-
gramme. Plus de 2000 enfants ont participé aux 
activités, menées par 150 entraîneurs certifiés. 
En collaboration avec ces entraîneurs, environ 
200 événements sont organisés chaque année.  
 

 ÉGAL ITÉ DES GENRES 
Selon l’Observatoire sur les féminicides en Ar
gentine, 124 filles ont été tuées en Argentine 
entre 2008 et 2013 (soit en moyenne 21 par 
an). Le statut social précaire ainsi que le manque 
d’accès aux rôles de meneurs et aux opportu

EN COURS
LA LEAGUE : 
CHAMPIONS      
DU CHANGEMENT

Pays Nicaragua
Partenaire  Plan Pays-Bas

 Ce projet utilise le football pour auto-
nomiser les filles et les jeunes femmes âgées de 
12 à 24 ans afin qu’elles décident elles-mêmes 
quand elles souhaitent se marier et avoir des 
enfants. 

Au total, 302 filles et 188 garçons ont été for-
més à l’aide du football comme Champions 
du changement et 4493 enfants ont été en 
contact avec ces Champions du changement 
grâce à des événements organisés au sein de 
la communauté. 

 Ce projet vise à protéger les enfants, 
surtout les filles et les jeunes filles, des violences 
domestiques, des agressions sexuelles, du trafic 
d’êtres humains, du mariage précoce et du travail 
des enfants. Il favorise aussi le leadership indi-
viduel et collectif des adolescentes et s’adres se 
non seulement aux étudiantes mais aussi aux 
parents, aux directeurs d’écoles et aux ensei-
gnants. La méthodologie du football est utilisée 
dans le cadre d’équipes mixtes afin de favoriser 
le dialogue entre les filles et les garçons et d’ap-
prendre aux participants à trouver des accords, 
à faire des compromis, à jouer avec équité et 
respect, et à réfléchir à leur comportement et à 
celui de leurs coéquipiers/coéquipières durant 
un match. Au total, 40 écoles et 20 938 jeunes 
bénéficient de ce projet, qui comprend plus de 
1000 bénéficiaires directs.

 
LA NUESTRA 
FOOTBALL CLUB   

Pays Argentine
Partenaire Women Win 

EN COURS
MATH ATTACK   

Pays Sainte-Lucie
Partenaire  Fondation Sacred 
Sports Inc.

 Le programme Math Attack propose à 
120 enfants âgés de 11 à 15 ans des cours de 
soutien scolaire après l’école qui sont conçus 
pour les jeunes et recourent au sport comme 
outil de développement des compétences de 
vie. Il offre une assistance de haute qualité 
s’articulant autour de trois axes : mathémati-
ques, activités sportives extrascolaires et com-
pétences de vie.
 

INTER CAMPUS 
VENEZUELA   

Pays Venezuela
Partenaire  Inter Futura S.r.l.

 Inter Campus apporte son soutien à des 
causes peu médiatisées et cherche à agir par des 

Coût du projet 
EUR 315 000
Part de la Fondation 
EUR 143 300

 En Argentine, la plupart des fémi-
nicides sont liés à la violence sexiste ou font 
suite à une agression sexuelle. 

Le projet La Nuestra Football Club (Notre club 
de football) s’appuie sur un programme asso-
ciant des exercices de football et des matches 
à l’enseignement de compétences de vie. 

Ainsi, les filles jouent et s’amusent tout en 
améliorant leur estime d’elles-mêmes et leur 
confiance en elles, en développant leurs ca-
pacités de leadership, en se familiarisant avec 
les questions relatives à la santé et à l’environ-
nement, et en acquérant des connaissances 
financières et les compétences nécessaires à 
la défense de leurs droits.

nités économiques sont liés au sentiment d’im
puissance des filles et à l’augmentation de la 
violence sexiste. L’usage de la violence, de l’in
timidation et de la contrainte à l’encontre des 
filles renforce leur statut de subordonnées, les 
prive de pouvoir, et limite leurs perspectives et 
les décisions qu’elles peuvent prendre pour 
ellesmêmes. Le football leur permet de lutter 
contre les stéréotypes sexistes et de dévelop
per des qualités de leader, et leur fournit l’occa
sion de renforcer leur estime d’ellesmêmes 
et leur courage. L’expérience acquise sur le 
terrain aura des répercussions sur tous les as
pects de leur vie : les footballeuses prennent 
des initiatives, font entendre leur voix et osent 
prendre des risques ; et lorsqu’elles tombent, 
elles se relèvent. Grâce au football, les filles 
apprennent à défier les normes socioculturelles 
et les stéréo types sexistes, tant au niveau local 
que dans la société au sens large. Lorsqu’elles 
jouent au football, elles dépassent les limites 
que la société leur impose, et acquièrent des 
compétences qui leur permettront de faire de 
même dans d’autres domaines, notamment 
l’éducation et la vie active.

GAGNER DU TERRAIN 
DANS L’ÉGALITÉ   
DES GENRES

Pays Bolivie 
Partenaire  Plan International Belgique
Coût du projet EUR 106 060
Part de la Fondation  EUR 87 380

 HANDICAP 
La discrimination envers les enfants en situa
tion de handicap entraîne souvent un accès 
limité aux services sociaux de base, notam
ment l’éducation, et un manque général de 
reconnaissance.

EN COURS
LE SPORT POUR 
L’INCLUSION DES     
ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP

Pays Bolivie
Partenaire  Light for the World

 Depuis le début du projet, 32 profes-
seurs de sport ont été formés sur la manière de 
sensibiliser le grand public au handicap dans le 
sport. Au total, 231 enfants et jeunes en situa-
tion de handicap participent régulièrement aux 
cours de sport donnés dans le cadre du pro-
gramme, et 400 d’entre eux ont pris part à des 
événements sportifs.  

Solidarité Aveugle, mené par notre partenaire Libre Vue, permet au Mali de participer pour la première fois au Championnat du monde de cécifoot, où il se classe dixième. Solidarité Aveugle, mené par notre partenaire Libre Vue, permet au Mali de participer pour la première fois au Championnat du monde de cécifoot, où il se classe dixième.  Saison 2017/18  Saison 2017/18   Programme Make-a-Wish : 46 rêves sont devenus réalité et 300 billets ont été attribués aux bénéficiaires de nos programmes tout au long de la saison.  Programme Make-a-Wish : 46 rêves sont devenus réalité et 300 billets ont été attribués aux bénéficiaires de nos programmes tout au long de la saison.  

7 979
bénéficiaires des 
nouveaux projets

https://fondationuefa.org/action/cruyff-courts-dans-les-antilles-neerlandaises/
https://fondationuefa.org/action/la-league-champions-du-changement/
https://fondationuefa.org/action/la-nuestra-football-club-2/
https://fondationuefa.org/action/math-attack/
https://fondationuefa.org/action/inter-campus-venezuela-2/
https://fondationuefa.org/action/a-goal-for-gender-equality-2/
https://fondationuefa.org/action/le-sport-pour-promouvoir-linclusion-des-enfants-et-des-jeunes-en-situation-de-handicap-en-bolivie
https://www.youtube.com/watch?v=TkibrSEz6y8&feature=youtu.be
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JUST PLAY  

Zones  Samoa américaines, Îles Cook, 
Fidji, Polynésie française, Nouvelle- 
Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 
Îles Salomon, Tonga et Vanuatu
Partenaire Just Play
Coût du projet EUR 600 000
Part de la Fondation EUR 200 000

Ce projet encourage les enfants à participer 
activement à une série de sessions de football 
interactives, dirigée par des enseignants d’école 
primaire durant les heures scolaires et par des 
bénévoles après ces heures. Grâce aux messages 
sociaux véhiculés pendant les activités, les en-
fants apprennent à développer un mode de vie 
sain, à impliquer les personnes en situation de 
handicap, à soutenir et à encourager l’égalité 
des genres et à s’impliquer davantage dans les 
cadres scolaire et communautaire. Le sport est 
l’une des meilleures écoles de la vie, car elle aide 
les enfants à développer leurs capacités motri-
ces, à s’exprimer et à acquérir des compétences 
sociales. 

Avec un ballon, un entraîneur et un lieu sûr où 
jouer, le programme Just Play propose de com-
biner le football avec des messages portant sur 
les compétences de vie. Son objectif est de renfor-
cer les individus et de bâtir des communautés et 
des nations plus for tes et plus saines en s’atta-
quant aux problèmes sociaux quit touchent les 
enfants et les adolescents du Pacifique et au-delà. 
Les enfants et les adolescents sont incités à pro-
mouvoir le changement, à soutenir le développe-
ment d’un comportement positif et à améliorer la 
résilience de leurs pairs et de leur communauté. 

 Fédération portugaise de football
 Ludotempo – Associação de  
 Promoção do Brincar

 Union russe de football
 Under the Flag of Kindness

 Association écossaise de football
 Scottish Charitable Incorporated 
 Organisation

  Association slovène de football
 Youth Health and Summer Resort  
 Debeli Rtič 

 Association suédoise de football 
 KIF Örebro DFF 

  Association ukrainienne de football
 Développement du football en Ukraine

 Association estonienne de football
 SOS Villages d’Enfants Estonie

  Fédération allemande de football
 In Safe Hands e.V.

  Fédération de football de Gibraltar
 Help Me Learn Africa

 Fédération italienne de football
 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

 Fédération de football de Lituanie
 Nemuno krašto vaikai

  Association de football d’Irlande 
 du Nord
 Fondation de l’Association de football  
 d’Irlande du Nord

  Fédération polonaise de football
 Association Hope for Mundial

 Fédération de football du Bélarus
 SOS Villages d’Enfants Marjina Gorka

 Fédération de football de Croatie
 Association croate du syndrome de Down 

 Association de football de la  
 République tchèque
 Real Top Praha

  Association danoise de football
 Julemærkefonden

  Association anglaise de football
 Coaches Across Continents Ltd

Le Conseil de Fondation a décidé d’allouer 
le Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 
2020, d’un montant de EUR 1 million, de ma-
nière équitable à vingt organisations cari-
tatives européennes œuvrant en faveur des 
enfants et recommandées par les associations 
mem bres de l’UEFA. De plus, le Conseil de 
Fondation a décidé d’attribuer EUR 50 000 
aux Youth Sports Games de cette année, le 
plus grand événement de sport amateur pour 
enfants et adolescents en Europe, qui s’est 
tenu en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et 
en Serbie.

 Fédération autrichienne de football
 SOS Villages d’Enfants

 Union Royale Belge des Sociétés  
 de Football Association
 Koninklijke Sporting Club City Pirates 

Lancé en 2009, le programme Just Play 
est 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 âgés 
de 6 à 12 ans vivant dans les îles du Paci-
fique. La Fondation UEFA pour l’enfance 
soutient ce programme depuis sa créa-
tion, en 2015. 

En jouant avec un ballon, les enfants ap-
prennent, grandissent et explorent le sport 
de manière positive et intelligente. Un  
total de 317 004 enfants a participé à Just 
Play, et 7198 bénévoles et enseignants ont 
suivi une formation dans ce cadre.

PROJE T EN 
OCÉANIE

PRIX DE L A FONDATION  
UEFA POUR L’ENFANCE 2020

Dans le monde : 107 projets, 81 pays, 700 000+ bénéficiaires.             Dans le monde : 107 projets, 81 pays, 700 000+ bénéficiaires.               15 août 2018 15 août 2018  Super Coupe de l’UEFA à Tallinn : construire un avenir inclusif pour les enfants  Super Coupe de l’UEFA à Tallinn : construire un avenir inclusif pour les enfants déficients visuels. déficients visuels.   11erer  octobre  2018 octobre  2018  Deuxième voyage solidaire, au Népal.  Deuxième voyage solidaire, au Népal.  29 novembre 2018  29 novembre 2018  Sélection de 45 nouveaux projets par le Conseil de Fondation.  Sélection de 45 nouveaux projets par le Conseil de Fondation. 

30 000
nouveaux bénéficiaires

https://fondationuefa.org/action/programme-just-play/
https://www.youtube.com/watch?v=hELFIAIbqnY&feature=emb_logo
https://youtu.be/59ziFbQcl_8
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Le festival mettra en avant le potentiel du foot-
ball en tant que vecteur d’une inclusion sociale 
positive pour les jeunes ressortissants d’États 
tiers, en les faisant participer activement et en 
favorisant les interactions avec des jeunes de 
diverses communautés européennes. Le but est 
de promouvoir des valeurs comme la liberté, 
l’égalité, la dignité, la solidarité et les droits civils. 
À terme, ces événements contribueront à une 
évolution de la perception de la migration et 
à l’édification de communautés inclusives à 
travers l’Europe pour surmonter les différences 
culturelles et les barrières linguistiques, ainsi 
que la stigmatisation sociale.

FEDEX

De mai 2019 à juin 2020, FedEx et la Fondation 
UEFA pour l’enfance ont mis en œuvre le pro-
gramme « Le football pour l’employabilité », qui 
propose des ateliers sur l’employabilité, des 
modules d’entraînements et un large éventail de 
sessions pour aider les jeunes à développer des 
compétences de vie au moyen du football. Ce 
projet a également mis en place des program mes 
de mentorat, d’aide à la recherche d’emploi, ainsi 
que des stages destinés à des jeunes qui ont dé-
croché du système scolaire classique. Grâce à ce 
programme, 128 jeunes ont pu trouver un emploi 
ou une formation. De nombreuses activités ont 
dû être repensées et données en ligne depuis le 
début du mois de mars et jusqu’à la fin du projet 
à cause de la pandémie de COVID-19. Le pro-
gramme a bénéficié à des jeunes de quatre 
organisations locales : Sport Against Racism 
(Irlande), Oltalom Sport Association (Hongrie), 
Sport4 Life (Royaume-Uni) et le Policy Center 
for Roma and Minorities (Roumanie).

GAZPROM 6
La Fondation UEFA pour l’enfance a utilisé le don 
de Gazprom pour développer et mettre sur pied 
un projet en collaboration avec streetfootball-
world et son partenaire Football Friends. Un 
terrain de football a été construit à Bavanište, en 
Serbie, pour que les jeunes de la région puissent 
jouer au football et organiser des tournois de 
football locaux et régionaux. Le projet prévoyait 
également des activités telles que des ateliers, 
des présentations, des camps d’entraînement, 
des cours de langue, des séminaires et des évé-
nements portant sur des thèmes comme les 
droits de l’enfant, l’éducation, la discrimination, 
la paix, la réconciliation, la drogue, la violence, 
le hooliganisme et le racisme. 

football inutilisées aux enfants et jeunes des 
programmes de football du camp de réfugiés 
de Za’atari. Pour chaque paire donnée, Kia en 
offrait une supplémentaire, ce qui permet à 
encore plus d’enfants et de jeunes du camp 
de jouer dans de meilleures conditions. 

Des remerciements particuliers sont adressés 
à Éric Abidal, Thomas Berthold, Jerzy Dudek, 
Patrice Evra, Michael Owen, Francesco Totti et 
Rafael van der Vaart, dont la participation a 
permis de récolter 1000 paires de chaussures. 

Lorsque la situation liée à la COVID-19 se sera 
améliorée, un événement sera organisé dans 
le camp pour clore les entraînements en ligne 
et la distribution de chaussures.

ADIDAS

En soutien aux projets de la Fondation et en 
réponse au besoin d’équipement, adidas a pro-
duit 700 lots de matériel de football contenant 
chacun cinq ballons, 24 dossards et une pompe. 
Cette année, 362 d’entre eux ont déjà été dis-
tribués à divers projets à travers le monde. 

COMMISSION EUROPÉENNE

Dans le cadre de l’UEFA EURO 2020, la Com-
mission Européenne finance un projet « UNITY 
Festival 2020 » dans sept villes, qui sera repro-
grammé l’été prochain. 

le trophée ne s’est encore jamais rendu. Mal-
heureusement, la tournée a dû être interrom-
pue début mars à cause de la pandémie de 
COVID-19. 

Kia a maintenu son engagement à mener à 
ter me cette action et a fait en sorte que les 
établissements scolaires puissent participer en 
ligne. Des personnalités célèbres du monde du 
football se sont jointes à Kia et à la Fondation 
UEFA pour l’enfance pour participer à une série 
d’entraînements de football en ligne stimulants 
et pour inciter les élèves et les supporters de 
football à faire don de leurs chaussures de 

KIA 5
Kia a renouvelé son soutien aux enfants du 
camp de réfugiés de Za’atari en Jordanie en 
lançant le programme « The Dream Pass » (la 
Passe de rêve) pour une deuxième saison. Grâce 
à des dons de chaussures de football, les en-
fants de Za’atari ne sont plus qu’à quelques 
passes de réaliser leur rêve. Dans le cadre de 
la Tournée du trophée de l’UEFA Europa League, 
le trophée devait s’arrêter, entre février et mai, 
sur des sites éphémères au centre-ville, dans 
des établissements scolaires et dans des clubs 
de football amateur de six pays européens où 

PLAYSTATION 5
PlayStation a apporté son soutien au premier 
Tournoi eSport des réfugiés, coorganisé par 
l’ONG Bibliothèques Sans Frontières et la Fon-
dation UEFA pour l’enfance, en fournissant des 
consoles de jeux et des jeux vidéo. Au total, 
ce sont 200 jeunes de 10 à 18 ans, dont des 
enfants en situation de handicap, qui y ont par-
ticipé. Le tournoi s’est déroulé entre le 26 jan-
vier et le 1er février 2020. La cohésion sociale et 
le divertissement étaient au cœur de ce projet. 

LAY’S 4
Au vu du succès des trois terrains de football 
financés dans les camps de Za’atari et d’Azraq 
en Jordanie en 2017 et 2018, Lay’s s’est engagé 
à construire cinq nouveaux terrains dans des 
communautés défavorisées d’Afrique, d’Europe 
et d’Amérique du Sud.

SPONSORS

 9 mars 2019 9 mars 2019   La Tournée du trophée de l’UEFA Europa League, conduite par Kia, fait halte dans huit villes afin de collecter des chaussures de football pour les réfugiés.  La Tournée du trophée de l’UEFA Europa League, conduite par Kia, fait halte dans huit villes afin de collecter des chaussures de football pour les réfugiés.  Mai 2019  Mai 2019  Participation à la cérémonie d’ouverture de l’UEFA Women’s Champion League à Budapest ; lors de la finale 2019 de l’UEFA Europa League à Bakou, les joueurs  Participation à la cérémonie d’ouverture de l’UEFA Women’s Champion League à Budapest ; lors de la finale 2019 de l’UEFA Europa League à Bakou, les joueurs 

https://youtu.be/Ly16RZKdt1M
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projet en partie financé par la Fondation UEFA 
pour l’enfance. Le centre offrira un toit à 100 
enfants des rues, qui pourront y bénéficier de 
soins de santé et d’une éducation adéquate. 
Les activités sportives sont aussi utilisées comme 
outil pour promouvoir des campagnes de pré-
vention et sensibiliser le public aux droits de 
l’enfant.

De plus, des activités sportives sont organisées 
pour 5000 écoliers du secteur. L’originalité de ce 
projet est que le centre sera totalement auto- 
financé par les activités agricoles (élevage et 
maraîchage).

MATCH POUR LA SOLIDARITÉ 
– DEUX ANS APRÈS
RÉSULTATS

Le match caritatif organisé conjointement par 
l’UEFA et l’Office des Nations Unies à Genève a 
permis de financer six projets, qui ont bénéficié 
à 10 500 enfants pendant deux ans.

1. La Vie en Bleu est un 
projet mené par Autisme 
Genève, une association 
qui promeut une meilleu re 
compréhension des per-
sonnes vivant avec des 
troubles du spectre au-
tistique et qui encourage 
l’appréciation de la diversité au sein de la so-
ciété. Les fonds ont été utilisés pour soutenir 
des activités destinées à ces enfants.

2. Le projet Sport inclusif pour le développe-
ment a pour but de promouvoir l’intégration 
et l’inclusion des enfants, qu’ils soient en situa-
tion de handicap ou non, dans les districts de 
Mymensingh et de Tangail, au Bangladesh. 
Mené par Handicap International en partenariat 
avec des organisations locales consacrées au 
handicap, il a bénéficié à plus de 854 enfants, 
dont 434 ont un handicap physique ou mental. 
Le projet a également formé des enseignants 
dans 29 écoles et 20 éducateurs sportifs.

expérience inoubliable a donné à des enfants 
dans l’incapacité physique de jouer au football 
la chance de vivre leur passion en tant que 
spectateurs.

Pour la première fois, cette saison, nos réalisa-
teurs de rêves ont travaillé en étroite collabora-
tion avec la Fondation Éric Abidal pour permettre 
à des enfants suivant un traitement hospitalier 
de longue durée de découvrir en immersion 
les coulisses d’un match grâce à un robot les 
connectant à distance avec les joueurs dans le 
stade. Participer au jeu peut aider ces jeunes 
supporters à mieux vivre leur traitement mé-
dical, les inspirer et leur donner de l’espoir tout 
en luttant contre leur exclusion sociale.

VOYAGE SOLIDAIRE  
AU SÉNÉGAL

Nom du projet Rénovation  
d’une école
Pays  Saint-Louis, Sénégal 
Partenaire  UNIS VERS le SPORT 
(UVS)
Date  23 sept. – 4 oct. 2019

Quinze bénévoles membres du personnel 
de l’UEFA sont partis pour une aventure huma-
nitaire organisée par la Fondation UEFA pour 
l’enfance et son partenaire local, UVS. L’objectif 
était de repeindre le bâtiment de l’école élé-
mentaire de Makhana, un village de la région 
de Saint-Louis, et d’apporter des équipements 
sportifs et des fournitures scolaires. 

Cette manière d’utiliser ses vacances était une 
première pour la plupart des participants, qui 
ont fait la part belle aux échanges avec les 
villageois en logeant chez l’habitant pour dé-
couvrir le mode de vie, les coutumes, la cuisine 
et la culture sénégalais. 

Pendant leur séjour, les participants ont assisté 
à l’inauguration du centre international UVS, un 

un jeune Kazakh né 
sans jambes qui est 
passionné de foot-
ball et rêve de de-
venir un champion 
paralympique.

« Les enfants de la chorale et Ali Turganbekov ont 
prouvé que le fait de croire profondément en 
leurs rêves peut les aider à surmonter de nom-
breux obstacles. Nous rendons hommage à tous 
les enfants en situation de handicap amateurs de 
football ou d’autres sports qui donnent le meil-
leur d’eux-mêmes et mènent une vie active », a 
déclaré M. Čeferin.

RÉALISER LES RÊVES  
D’ENFANTS
TOUT AU LONG DE LA SAISON

La Fondation UEFA pour l’enfance a pu une fois 
de plus compter sur le soutien de bénévoles de 
l’UEFA, connus comme « réalisateurs de rêves ». 
Cette saison, ils ont consacré une part de leur 
temps et de leur énergie à concrétiser les rêves 
de 19 enfants. En collaboration avec plusieurs 
associations, dont Étoile Filante, l’Association 
Rêves et la Fondation Make-a-Wish, la Fonda-
tion UEFA pour l’enfance a permis à des enfants 
gravement malades d’assister à un match de 
football de l’UEFA. Ces enfants ont aussi pu ren-
contrer leur équipe ou leur joueur fétiche. Cette 

à l’Union Malienne des Aveugles, à Bamako, 
créé des équipes et organisé des tournois de 
cécifoot. Sa principale priorité est de promou-
voir l’intégration des personnes malvoyantes 
dans la communauté en combinant le sport, 
l’éducation et la formation professionnelle. Au 
total, 300 enfants ont bénéficié du programme 
de cécifoot depuis le Match pour la Solidarité.

6. Le Programme d’urgence mené par Terre 
des hommes propose un hébergement sûr à 
403 personnes (familles réfugiées et mineurs 
non accompagnés) dans les régions de Ioannina 
et de Thessalonique, en Grèce. Ce projet sur 
neuf mois avait en outre pour but de mettre en 
place un système intégré et durable de protec-
tion de l’enfance.

POUR EN 
SAVOIR PLUS :  

Nous soutenons le rôle humanitaire de l’UEFA 
et avons le privilège, chaque saison, de parti-
ciper à des compétitions ou à des événements 
de l’organisation.

SUPER COUPE DE L’UEFA 
2019, ISTANBUL
LE FOOTBALL NE LAISSE PERSONNE 
DE CÔTÉ

Lors de la cérémonie d’ouverture de la Super 
Coupe de l’UEFA à Istanbul, une chorale mixte 
composée d’enfants amputés de la Fédération 
sportive turque des personnes en situation de 
handicap physique et de chanteurs du chœur 
polyphonique d’enfants de la radio et télévision 
turques a interprété la chanson Three Little 
Birds de Bob Marley. 

Aleksander Čeferin, président de l’UEFA et 
président de la Fondation UEFA pour l’enfance, 
a également transmis ce message lors de la 
cérémonie de remise de la coupe, lors de la-
quelle il était accompagné par Ali Turganbekov,  

3. Everyone invited to the pitch! (Tout le 
mon de est invité sur le terrain !) encourage le 
développement des personnes vivant avec un 
handicap mental par des initiatives liées à l’em-
ploi, au sport, à l’art, à la culture et à la santé. 
L’Asociación Civil Andar est une organisation 
sociale qui intervient à Moreno, dans la province 
de Buenos Aires, en Argentine. Elle mène depuis 
20 ans des projets de développement person-
nel à l’intention de personnes ayant un handi-
cap mental. 

4. Le projet Sport inclusif pour la paix est mis 
en œuvre dans les districts de Trincomalee, de 
Batticaloa et d’Ampara, dans l’est du Sri Lanka. 
Les activités organisées par Handicap Interna-
tional bénéficient à 3196 enfants, dont 945 sont 
en situation de handicap, ainsi qu’à 80 ensei-
gnants et à 20 éducateurs sportifs. Le projet 
propose des activités sportives inclusives dans 
des écoles situées dans des zones multiethni-
ques endommagées ou détruites à cause de la 
guerre civile, dans le but d’intégrer les enfants 
en situation de handicap et de promouvoir la 
cohésion sociale dans toutes les communautés.

5. Solidarité Aveugle est un projet mené à 
Bamako, au Mali, depuis 2012 par Libre Vue 
pour permettre aux personnes malvoyantes de 
jouer au cécifoot. Il a fourni des équipements 

ÉVÉNEMENTS AVEC L’UEFA

entrent sur le terrain accompagnés exclusivement par des filles, avec notre partenaire FedEx. entrent sur le terrain accompagnés exclusivement par des filles, avec notre partenaire FedEx.  29 mai 2019  29 mai 2019  Le Conseil de Fondation approuve deux nouveaux projets  Le Conseil de Fondation approuve deux nouveaux projets de la Fondation dans des camps de réfugiés en Grèce et en Turquie.                      de la Fondation dans des camps de réfugiés en Grèce et en Turquie.                       Saison 2018/19 Saison 2018/19..  Programme Make-a-Wish : 21 rêves sont devenus réalité et Programme Make-a-Wish : 21 rêves sont devenus réalité et 

https://uefafoundation.org/wp-content/uploads/2020/04/nl_mfs_4_fr_vweb_final2-5ea8696fde649.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W8os4_2LoUI


3938 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019/20480 billets ont été attribués aux bénéficiaires de nos programmes tout au long de la saison.  Dans le monde : 135 projets, 74 pays, 800 000 bénéficiaires.480 billets ont été attribués aux bénéficiaires de nos programmes tout au long de la saison.  Dans le monde : 135 projets, 74 pays, 800 000 bénéficiaires.   14 août 2019  14 août 2019   Super Coupe de l’UEFA à Istanbul : participation d’enfants amputés. Super Coupe de l’UEFA à Istanbul : participation d’enfants amputés.  23 septembre 2019  23 septembre 2019  Troisième voyage solidaire, au Sénégal.  Troisième voyage solidaire, au Sénégal.  21 novembre 2019  21 novembre 2019  Sélection  Sélection 

PASSIFS  30 JUIN 2020  30 JUIN 2019
  (en EUR) (en CHF) (en EUR) (en CHF)
PASSIFS COURANTS     
Autres dettes           6626   7086   6626   7350 
Prov. pour gains de change non réalisés              –      29 315  –  70 008 
Contributions allouées     5 435 387   5 813 147   4 199 580   4 658 594 
Contrib. au fonds d’urgence non all.         48 866   52 263   48 866   54 207 
TOTAL PASSIFS COURANTS   5 490 879   5 901 811   4 255 072   4 790 159  
CAPITAL DE LA FONDATION     
Capital de la Fondation   1 000 000    1 038 350    1 000 000    1 038 350 
Résultat reporté         44 547   50 358   20 005   22 562 
Résultat net de la période         -80 850   -87 350   24 542   27 796 
TOTAL CAPITAL DE LA FONDATION   963 697   1 001 358   1 044 547   1 088 708 
TOTAL PASSIFS   6 454 576   6 903 169   5 299 619   5 878 867 
 

 COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 JU IN 2020 

   30 JUIN 2020  30 JUIN 2019
 (en EUR) (en CHF) (en EUR) (en CHF)
DONS  
De l’UEFA alloués à des projets   5 890 200   6 363 772   5 826 050   6 598 439 
De l’UEFA alloués aux frais admin.    1 735 205   1 874 715   1 549 828   1 755 296  
Provenant d’autres parties       816 810   882 482   172 936   195 863 
TOTAL DES DONS    8 442 215   9 120 969   7 548 814   8 549 598 

 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.

 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 aux 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 2020  30 JUIN 2019
Taux de clôture   1,070    1,109 
Taux historique (capital de la Fondation)   1,038    1,038 
Taux moyen   1,080    1,133 

 B I L AN AU 30 JU IN 2020 

ACTIFS   30 JUIN 2020  30 JUIN 2019
  (en EUR) (en CHF) (en EUR) (en CHF)
ACTIFS COURANTS     
Trésorerie et équivalents de trésorerie        850 196   909 285   214 879   238 365  
Créances de l’UEFA    5 504 380   5 886 934   4 948 240   5 489 083 
Actifs transitoires       100 000   106 950   136 500   151 419 
TOTAL ACTIFS COURANTS   6 454 576   6 903 169   5 299 619   5 878 867 
TOTAL ACTIFS   6 454 576   6 903 169   5 299 619   5 878 867 
 

Contributions aux projets  6 700 620   7 239 350   6 021 130   6 819 381 
Salaires et charges sociales      740 854   800 419   765 863   867 398 
Coûts liés aux bâtim. et à l’informatique       179 600   194 039   182 163   206 313 
Équipements (valeur en nature) 114 028   123 196   –     –   
Autres frais administratifs      700 723   757 061   601 802   681 586 
Charges administratives     1 735 205   1 874 715   1 549 828   1 755 297 
Autres dépenses           – – 2303              2608 
Résultat financier      87 240   94 254   -48 988   -55 483 
TOTAL DÉPENSES   8 523 065   9 208 319   7 524 272   8 521 802 
RÉSULTAT NET         -80 850   -87 350   24 542   27 796 

 CONTRIBUT IONS AUX PROJE TS 

  EXERCICES PRÉCÉDENTS 2019/20 2019/20
30 JUIN 2020 ALLOUÉES PAYÉES ALLOUÉES PAYÉES
Dons excep. de l’UEFA en faveur des migrants    100 000   –     100 000   –   
Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2015   200 000   120 000   80 000   –   
Appel à projets 2015   20 000   20 000   –     –   
Appel à projets 2016  169 465   116 716   52 749   –   
Appel à projets 2017 – Hors Europe  312 931   230 308   82 623   –  
Appel à projets 2017 – Europe   119 207   56 149   63 058   –   
Match pour la Solidarité 2018/Dons y relatifs      306 142   85 469   220 673   –   
Appel à projets 2018 – Europe  750 345   433 773   316 572   –   
Appel à projets 2018 – Hors Europe  880 090   693 916   186 174   –   
Appel à projets 2018 – Après conflict  243 000   192 200   50 800   –   
Appel à projets 2018 – Employabilité  239 280   231 424   7856   –   
Appel à projets 2018 – Autre & budget addit.  859 121   427 471   431 650   –   
Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2019  –     955 500   45 500   1 001 000 
Appel à projets 2019 – Europe  –     497 002   1 545 950   2 042 952 
Appel à projets 2019 – Hors Europe  –     736 206   1 560 450   2 296 656 
Appel à projets 2019 – Autre & budget addit.  –     284 606   265 394   550 000 
Autres dons  –     384 073   425 939   810 012
TOTAL EN EUR       4 199 580   5 464 813   5 435 387   6 700 620   
TOTAL EN CHF           4 658 594   5 844 618   5 813 147   7 239 350 
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graves de rencontrer virtuellement des stars de 
l’UEFA Champions League lors de leur entrée 
dans le stade.

Des accompagnateurs de joueurs d’Allemagne, 
d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie ont eu la chan-
ce de rencontrer virtuellement certains des plus 
grands footballeurs du monde pendant la phase 
finale reportée de l’UEFA Champions League, 
en août. 

Deux jeunes ont ainsi pu interagir notamment 
avec Kylian Mbappé et Ángel Di María avant la 
demi-finale entre Leipzig et le Paris Saint-Ger-
main, et une autre rencontre virtuelle a eu lieu 
avant la finale de l’UEFA Champions League entre 
le Paris Saint-Germain et le FC Bayern Munich. 

Pour marquer le cinquième anniversaire de la 
Fondation, un point de situation a été présen-
té lors du Congrès de l’UEFA, en présence des 
présidents et des secrétaires généraux de toutes 
les associations membres, ainsi que du Comité 
exécutif de l’UEFA et du Conseil de la FIFA. Pen-
dant la semaine du cinquième anniversaire de 
la Fondation, avec le soutien de l’UEFA, nous 
avons assuré la promotion de nouveaux pro-
jets sur les plateformes de médias sociaux.

#DREAMINGFOOTBALL

Cette campagne sur les réseaux sociaux a été 
créée pendant le pic de la pandémie de COVID-19 
en Europe, alors que toutes les activités étaient 
à l’arrêt. Nous avons fait passer un message po-
sitif en encourageant les enfants et les passion-
nés de football du monde entier à se con centrer 
sur l’« après », lorsque le football apporterait 
à nouveau beaucoup de joie à tous ! Le projet 
Instagram invitait les supporters à répondre en 
image à la question : « Quel est votre rêve de 
football après la fin de la crise ? » Cette cam-
pagne a bénéficié du soutien de grands noms 
du football et de nos partenaires.

CHAMPION TEACHERS

Dans le monde entier, parents et enseignants 
jonglent entre l’école à la maison et le télétravail. 
Les enfants doivent apprendre à distance, sans 
aucune possibilité de jouer au ballon avec leurs 
amis sur le terrain de jeu. Afin d’offrir un moment 
amusant aux parents et aux enfants dans leur 
journée d’enseignement et d’apprentissage, la 
Fondation UEFA pour l’enfance a invité des joueurs 

en partenariat avec Bibliothèques Sans Frontiè-
res et PlayStation. Le tournoi a bénéficié d’une 
large couverture sur les médias sociaux et a reçu 
le soutien de Facebook, d’ArmaTeam et d’un in-
fluenceur français bien connu. 

CONGRÈS DE L’UEFA À  
AMSTERDAM : CINQUIÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA  
FONDATION UEFA POUR 
L’ENFANCE

THE NEWS MARKET

Pour mieux promouvoir nos activités et nos 
événements, nous nous sommes associés avec 
TheNewsMarket, un pôle médias qui héberge 
des contenus et les distribue à des journalistes 
dans le monde entier. L’objectif est de donner 
une meilleure visibilité à nos initiatives et d’amé-
liorer la couverture et l’engagement des médias.

MASTERCARD :  
ACCOMPAGNATEURS  
DE JOUEURS VIRTUELS  

La Fondation UEFA pour l’enfance et Mastercard 
ont permis à des jeunes souffrant de maladies 

invités à visiter le siège de l’UEFA avec leur fa-
mille. À cette occasion, ils ont pu poser avec la 
Coupe Henri Delaunay et ont reçu des cadeaux 
promotionnels.

TOURNOI ESPORT DES RÉFU-
GIÉS AU CAMP DE ZA’ATARI

Pour la première fois, un 
tournoi de sport électro-
nique s’est tenu dans un 
camp de réfugiés, mon-
trant que les jeux vidéo 
peuvent être un vecteur 
de cohésion sociale. L’é-
vénement était organisé 

réfugiés ont été annulées. Nous avons donc 
décidé d’organiser un webinaire pour des ado-
lescents réfugiés âgés de 12 à 17 ans issus de 
cinq organisations partenaires qui mènent des 
programmes en faveur des réfugiés : Kicken 
Ohne Grenzen (Autriche), Cross Cultures Project 
Association (Soudan du Sud), Fondation du FC 
Barcelone en Grèce, Association Football De-
velopment Programme (Jordanie) et le projet 
Lesbos avec le Cosmos FC et l’Aiolikos FC (Grèce). 

Dimitris Papadopoulos, champion de l’UEFA 
EURO 2004 et ancien réfugié, a pris part à la 
discussion. Il s’est réjoui de cette occasion de 
transmettre son expérience et de répondre aux 
questions des jeunes sur sa vie et sa carrière 
de footballeur. 

Cette saison s’annonçait très chargée, en par-
ticulier avec les projets prévus pour l’UEFA 
EURO 2020. À partir de mars, nous avons dû 
adapter notre communication aux nouveaux 
besoins de nos partenaires et réinventer de 
nouvelles manières de créer des événements. 
Quoi qu’il en soit, nous sommes parvenus à 
repenser nos projets et nous avons réussi, en 
innovant, à sensibiliser davantage à l’impor-
tance des droits de l’enfant.

30E ANNIVERSAIRE DE LA 
CONVENTION DE L’ONU 
RELATIVE AUX DROITS DE 
L’ENFANT

Pour marquer cette étape importante, nous 
avons créé une campagne d’affichage à Nyon 
et encouragé les écoliers à participer à une 
chasse au trésor. Les heureux gagnants ont été 

et des entraîneurs parmi les meilleurs d’Europe 
à devenir des « Champions Teachers ». Les res-
sour ces pédagogiques en ligne, disponibles sur 
UEFA.com, ont pour but de proposer des conte-
nus éducatifs et ludiques pour les enfants de 6 à 
12 ans, avec des dictées lues par Laura Benkarth 
(Bayern Munich et Allemagne), Gianluigi Buffon 
(Juventus et Italie) et Ryan Giggs (Manchester 
United et Pays de Galles), pour n’en citer que 
quelques-uns.

WEBINAIRE POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE DES RÉFUGIÉS

En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes 
les activités autour de la Journée mondiale des 

FAIRE PASSER LE MESSAGE.. .

de 42 nouveaux projets par le Conseil de Fondation. de 42 nouveaux projets par le Conseil de Fondation.  30 janvier 2020  30 janvier 2020  Premier Tournoi eSport des réfugiés dans le camp de Za’atari.  Premier Tournoi eSport des réfugiés dans le camp de Za’atari.  9 avril 2020  9 avril 2020  La Fondation  La Fondation UEFA pour l’enfance soutient le fonds d’intervention COVID-19 de Common Goal.              UEFA pour l’enfance soutient le fonds d’intervention COVID-19 de Common Goal.               24 avril 2020  24 avril 2020  La Fondation célèbre son cinquième anniversaire.  La Fondation célèbre son cinquième anniversaire. 

https://youtu.be/PysMzDuzqNQ
https://youtu.be/_kL97awnKME
https://youtu.be/1mSALBtmPmU
https://youtu.be/VCw1hIPdrFc
https://youtu.be/C9WIbr1L-fI
https://youtu.be/e_ZbKYV9vtw
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• Bibliothèques Sans Frontières  
 (Jordanie)
• Oscar Foundation  
 (Inde)
• Planète Enfants et Développement 
 (Népal)
• Spirit of Soccer 
 (Cambodge)
• The Arsenal Foundation  
 (Indonésie)

EN EUROPE
• ActionAid Hellas 
 (Grèce)
• Aiolikos FC 
 (Grèce)
• AMANDLA 
 (Autriche, Allemagne)
• Association de football de  

Bragança  
 (Portugal)
• Association Hope for Mundial  
 (Pologne) 
• Association Luncşoara Bihorului 
 (Roumanie)
• Association Rêves France  
 (France)
• Association Rêves Suisse  
 (Suisse)
• Association turque de football 
 (Turquie)
• Bel endroit pour une rencontre  

(France)
• Bonyan Organization 
 (Turquie)
• Coaches Across Continents Ltd 
 (Angleterre)  
• Comité national paralympique du Kazakhstan 
 (Kazakhstan)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga et 
Vanuatu)

FOOTBALL EUROPÉEN  

La Fondation UEFA pour l’enfance tient à re-
mercier les associations et clubs européens de 
football pour leur engagement. Merci pour 
votre soutien sans faille, qui nous aide à mener 
à bien notre mission.

PERSONNALITÉS DU FOOTBALL   

Alex Telles, Amandine Henry, Antoine 
Griezmann, Bebeto, Blaise Matuidi, Brian 
Laudrup, Candice Gherbi, Cristiano Ronaldo, 
Dimitris Papadopoulos, Éric Abidal, Francesco 
Totti, Frenkie de Jong, Gaizka Mendieta, 
Georgios Tzavellas, Hugo Lloris, Iker Casillas, 
Ivan Rakitic, Jerzy Dudek, Kevin De Bruyne, 
Kylian Mbappé, Laura Georges, Louis Saha, 
Luis Figo, Mark van Bommel, Melissa Ortiz, 
Michael Owen, Miralem Pjanic, Nacho, 
Neymar, Nuno Gomes, Patrice Evra, Patrick 
Kluivert, Paul Pogba, Rafael van der Vaart, 
Raphael Varane, Robert Keane, Roberto 
Carlos, Samuel Eto’o, Sarah Boudaoud, 
Thomas Berthold, Tugba Tekkal

INFLUENCEURS  

Augustin Trapenard, John Sulo, Lea Camillerie, 
Logan freestyle, Remy Chanson (Armateam), 
Sebastien Abdelhamid, Torlk (Armateam)

• Fondation Johan Cruyff  
 (Aruba, Bonaire, Saint-Eustache, Saint-Martin)
• Fundación del Empresariado  

Chihuahuense A.C. (FECHAC) 
 (Mexique)
• Inter Futura S.r.l. 
 (Venezuela)
• Light for the World  
 (Bolivie)
• Plan International Belgique  
 (Bolivie)
• Plan Pays-Bas  
 (Nicaragua)
• Sacred Sports Foundation Inc. 
 (Sainte-Lucie)
• Fondation Starfinder  
 (États-Unis)
• Women Win 
 (Argentine)

EN ASIE
• Action for Development 
 (Afghanistan)
• AFRANE 
 (Afghanistan)
• Association Football Development 

Programme (AFDP Global) 
 (Jordanie)
• Aurora 
 (Jordanie)
• Blue Dragon Children’s Foundation 
 (Vietnam)
• C.I.E.LO – Coopération Internationale  

pour les Équilibres Locaux 
 (Sri Lanka)
• Fondation Indochina Starfish  
 (Cambodge)
• Service Jésuite des Réfugiés Irak
 (Irak)

• Real Top Praha 
 (République tchèque)
• Red Deporte 
 (Espagne)
• Şanlıurfa National Education Directorate  

(Turquie)
• Şanlıurfa Youth and Sports Directorate 

(Turquie)
• Save the Children 
 (Albanie) 
• Scottish Charitable Incorporated Organisation  
 (Écosse)
• Shakhtar Social 
 (Ukraine)
• SOS Villages d’Enfants  
 (Autriche, Estonie)
• SOS Villages d’Enfants Marjina Gorka  
 (Bélarus)
• Sport Against Racism Ireland (SARI) 
 (Irlande)
• Sport4Life 
 (Royaume-Uni)
• streetfootballworld 
• Terre des hommes, Italie 
 (Israël)
• Tiafi Community Center
 (Turquie)
• The Scottish Football Partnership Trust 
 (Écosse)
• Under the Flag of Kindness 
 (Russie)
• World At Play 
 (Bulgarie)
• Youth Health and Summer Resort Debeli Rtič 
 (Slovénie)

EN OCÉANIE
• Just Play  
 (Samoa américaines, Îles Cook, Fidji, 

• Cross Cultures Project Association (CCPA) 
 (Soudan du Sud)
• Fondation Georges Malaïka  
 (République démocratique du Congo)
• IMBEWU 
 (Afrique du Sud)
• Inter Futura S.r.l. 
 (Angola, Cameroun, Congo, Ouganda)
• Kick4Life 
 (Gambie, Guinée et Lesotho)
• Organisation internationale pour les 

migrations  
 (Algérie, Maroc, Tunisie)
• Power for the People 
 (Kenya)
• Right To Play 
 (Ouganda)
• Samusocial International 
 (Burkina Faso)
• Street Child 
 (Ouganda)
• streetfootballworld 
 (Burkina Faso et Côte d’Ivoire)
• Swiss Academy for Development (SAD)  
 (Ouganda)
• UNIS VERS le SPORT (UVS) 
 (Sénégal)

DANS LES AMÉRIQUES
• Bibliothèques Sans Frontières 
 (États-Unis)
• Fabretto Children’s Foundation 
 (Nicaragua)

• HCR 
 (Grèce)
• Help Me Learn Africa 
 (Gibraltar)
• Hôpital pédiatrique Bambino Gesù 
 (Italie)
• In safe hands e.V. 
 (Allemagne)
• INEX – Association for voluntary activities 
 (République tchèque)
• Julemærkefonden 
 (Danemark)
• Katamon Moadon Ohadim 
 (Israël)
• Kicken ohne Grenzen 
 (Autriche)
• KIF Örebro DFF  
 (Suède)
• Koninklijke Sporting Club City Pirates 
 (Belgique)  
• Ludotempo – Associação de Promoção  

do Brincar 
 (Portugal) 
• Make-a-Wish 
 (Suisse) 
• MasterCard
• MENTOR Management-Entwicklung- 

Organisation  
 (Autriche)
• Movement on the Ground 
 (Grèce)
• Municipalité de Mytilène
 (Grèce)
• Nemuno krašto vaikai 
 (Lituanie)
• Play for Change 
 (Italie)
• Policy Center for Roma and Minorities 
 (Roumanie)  

Malgré la pandémie de COVID-19 et les nou-
veaux défis qu’elle a engendrés, la Fondation 
UEFA pour l’enfance a pu compter sur l’enga-
gement de ses partenaires pour l’aider à pro-
téger les droits des enfants. Merci de ne pas 
avoir baissé les bras. Merci d’avoir fait preuve 
de persévérance pour adapter vos projets 
d’aide aux enfants défavorisés. Nous tenons 
également à exprimer toute notre gratitude 
à chacune des personnes impliquées, y com-
pris aux membres du personnel et de l’orga-
nisation de l’UEFA, qui nous ont volontiers 
aidés à donner le sourire aux enfants avant et 
pendant cette période sans précédent. Enfin, 
nous ne voulons en aucun cas oublier de re-
mercier tout le personnel de santé, qui tra-
vaille d’arrache- pied à travers cette crise.

NOS DONATEURS

UEFA, ADIDAS, COMMISSION EUROPÉENNE, 
FEDEX, GAZPROM, KIA, LAY’S, PLAYSTATION, 
THE CATALYST FOUNDATION

NOS PARTENAIRES

EN AFRIQUE
• Busajo Onlus 
 (Éthiopie)
• Centre du commerce international  
 (Gambie et Guinée)

• Cosmos FC 
 (Grèce)
• Croatia Down Syndrome Association 
 (Croatie) 
• Développement du football en Ukraine  
 (Ukraine) 
• École de médecine tropicale de Liverpool  
 (Royaume-Uni)
• European Football for Development Network 
 (Allemagne, Belgique, Chypre, Israël, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Ukraine)
• Fondation arménienne pour le dév. durable  
 (Arménie)
• Fondation de l’Association de football 

d’Irlande du Nord 
 (Irlande) 
• Fondation du FC Barcelone  
 (Espagne, Grèce, Italie)
• Fondation Edwin van der Sar 
 (Pays-Bas)
• Fondation Éric Abidal  
 (Espagne)
• Fondation Étoile filante  
 (Suisse)
• Fondation Internationale de la Recherche 

Appliquée sur le Handicap (FIRAH) 
 (Belgique, France, Irlande, Luxembourg, 

Royaume-Uni, Suisse)
• Fondation Klitschko  
 (Ukraine)
• Fondation Newcastle United  
 (Angleterre)
• Fundación Real Madrid  
 (Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni)
• Genesis project 
 (Bosnie-Herzégovine)
• HAWAR.help e.V. 
 (Allemagne)

MERCI  !  
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