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À la fin de l’été 2021, la crise liée à la pandémie s’est éloignée. En 
s’adaptant aux situations particulières de chaque projet, la Fondation 
a pu diminuer son impact sur les bénéficiaires de nos projets. Même 
si certains projets restent encore perturbés par cette crise aujourd’hui, 
la situation a tendance à se normaliser. Grâce à la reprise des compé-
titions en présence de supporters et au soutien de nos sponsors, de 
nombreux enfants ont pu vivre leurs rêves et participer à de nom-
breux événements. 

Toutefois, très vite, en ce début d’année 2022, le continent européen 
s’est de nouveau trouvé confronté à une crise majeure, la guerre, 
affectant des millions de civils, et en particulier des enfants. Dès les 
premiers jours du conflit, la Fondation s’est mobilisée pour les vic-
times civiles, en particulier dans les structures d’accueil des mineurs.

Grâce à la mobilisation des acteurs du football européen, il a été pos-
sible d’aider les associations de football voisines de l’Ukraine, puis 
l’Association ukrainienne de football, à mettre en place des actions 
de soutien pour les personnes déplacées, les réfugiés et l’ensemble 
des victimes civiles de ce conflit. Depuis la Hongrie, la Moldavie, la 
Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, des tonnes de matériel ont été 
transportées. Des milliers de personnes ont été prises en charge et 
accueillies. L’ensemble du réseau du football européen s’est mobilisé. 
Les clubs locaux de football ont assumé leur rôle d’acteur social au 
sein des communautés.

Ces actions continuent et la Fondation s’efforce de mobiliser des 
ressources pour soutenir les actions d’aide aux victimes de ce conflit 
européen. Toutefois, la Fondation veille à ne pas se focaliser sur une 
seule émotion, même légitime, liée à cette crise en Ukraine. Elle conti-
nue à se mobiliser, avec ses partenaires et ses sponsors pour soutenir 
des actions à travers le monde.

Notre mandat en tant que Fondation n’est pas de définir des bonnes, 
ou des mauvaises victimes, mais de toujours chercher à soutenir les 
meilleurs projets pour lutter contre toutes formes de précarité concer-
nant les enfants, quelles que soient leurs origines.

Face à l’urgence et aux crises successives, la Fondation continue – 
et continuera – à encourager l’ensemble de ses partenaires et à mo-
biliser les acteurs du football européens afin de jouer pleinement 
son rôle social et responsable pour les communautés.

La Fondation UEFA pour l’enfance a pleinement conscience que nous 
ne pourrons construire notre avenir sans aider les autres à construire 
le leur.

Aleksander Čeferin,  
président de la Fondation UEFA pour l’enfance
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AU CŒUR DE 
L’INSTITUTION

SÉANCE DU CONSEIL DE FONDATION  
DE LA FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE 
DU 30 NOVEMBRE 2021

Le 30 novembre 2021, le Conseil de Fondation s’est réuni pour passer 
en revue les récents projets et leurs impacts ainsi que pour discuter de 
l’avenir de l’institution. Ivan Rakitić, attaquant du FC Séville et ambas-
sadeur de la Fondation UEFA pour l’enfance, a assisté à cette séance. 
Pendant la crise sanitaire, la Fondation a adapté son aide selon l’ur-
gence des besoins exprimés par ses partenaires. Elle a ainsi pu éviter 
un arrêt total de ses activités. Durant le deuxième semestre 2021, les 
activités de football ont enfin pu reprendre complètement dans les 
communautés qu’elle soutient. Pendant la saison, seize terrains ont 
été construits ou rénovés dans le cadre des différents projets financés 
par la Fondation. En outre, cette dernière a offert 945 lots d’équi-
pement et 16 316 ballons pour soutenir les activités des différents 
projets auxquels elle contribue à travers le monde. Lors des finales 
des compétitions de l’UEFA, elle a distribué les tenues de sport et les 
articles non utilisés aux clubs de football locaux et à des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) œuvrant en faveur des enfants. Le 
Conseil de Fondation a sélectionné les nouveaux projets. Au total, 
1227 projets étaient éligibles. Après un examen approfondi, 67 projets 
ont été retenus. Le Conseil de Fondation a alloué un budget total 
de EUR 5 099 391 à la mise en œuvre de ces projets. Une moitié du 
budget vise des projets en Europe, et l’autre des projets en dehors.

AIDE D’URGENCE

Cette année, la Fondation a décidé d’apporter une aide spéciale de 
EUR 50 000 à deux projets (EUR 25 000 chacun) soutenant le système 
scolaire en Afghanistan. Elle a aussi soutenu des ONG s’occupant 
des enfants bloqués à la frontière entre le Bélarus et la Pologne pour 
un montant de EUR 60 000. Pendant le dernier trimestre 2021, la si-
tuation à cette frontière était dramatique. Les migrants, qui ont tout 
perdu, se retrouvent pris en otage pour des raisons indépendantes 
de leur volonté. C’est pourquoi le Conseil de Fondation a décidé de 
fournir une aide d’urgence aux ONG travaillant à la frontière pour 
soutenir ces personnes.

SÉANCE DU CONSEIL DE FONDATION  
DE LA FONDATION UEFA  
POUR L’ENFANCE  
DU 18 MAI 2022

Avant la finale de l’UEFA Europa League, le Conseil de Fondation s’est 
réuni à Séville, dans les locaux de la Fondation Grandes Valores, une 
ONG soutenue par la Fondation depuis janvier 2022. Sous la prési-
dence d’Aleksander Čeferin, la séance a débuté par l’élection d’un 
nouveau membre, le joueur néerlandais le plus titré de tous les temps, 

Clarence Seedorf, le seul à avoir remporté quatre fois la Champions 
League avec trois clubs différents (Ajax Amsterdam en 1995, Real 
Madrid en 1998 et AC Milan en 2003 et 2007). Clarence Seedorf a 
participé activement à plusieurs projets de développement social 
au cours des 20 dernières années.

Je pense que rejoindre la Fondation est une évolution positive dans 
mes rapports avec l’UEFA, qui durent depuis un certain temps 
maintenant. Nous comprenons l’importance du football pour la 
société et la vie des enfants. Cela fait plus de 25 ans que je m’en-
gage auprès de fondations, ce qui me donne une bonne idée de 
ce qu’il faut faire pour mettre en place des projets qui aient des 
retombées positives. Mais d’abord, je veux essayer de mieux com-
prendre le fonctionnement de la Fondation pour voir comment 
mettre mes connaissances et mon expérience au service de ses 
objectifs et, à terme, apporter une valeur ajoutée en tant que 
membre de l’équipe. Je me réjouis beaucoup et je suis très fier de 
me voir confier ce mandat. 

– Clarence Seedorf

Par ailleurs, le Conseil de Fondation a pris acte de la démission d’Elkhan 
Mammadov, ancien secrétaire général de la Fédération de football 
d’Azerbaïdjan, et a profité de l’occasion pour le remercier de son 
travail et de son soutien au cours des cinq années précédentes. 

SUIVI DES PROJETS

En 2021, la Fondation a mis en place, avec son partenaire KeeeX, un 
projet d’évaluation participative. En règle générale, dans le cadre des 
projets financés par la Fondation, un représentant de cette dernière 
est envoyé sur place pour suivre et contrôler les opérations. Cette 
tâche, bien qu’essentielle, engendre des coûts importants et exerce un 
impact négatif sur l’environnement. C’est dans cette optique que la 
Fondation et KeeeX ont développé un outil numérique. Disponible 
sur smartphones et tablettes, il est sécurisé et accessible à tous. Au-
jourd’hui, cet outil de suivi et de contrôle est utilisé dans la grande 
majorité des projets. Des visites virtuelles des projets ont également 
été organisées ; elles ont permis de rencontrer les responsables, les 
éducateurs, entraîneurs, les enfants et leurs familles. Une quinzaine 
de visites virtuelles ont été organisées. En parallèle certaines visites 
en présentiel ont pu reprendre. En combinant les deux outils numé-
riques (KeeeX et vidéoconférences), la Fondation a mis en place un 
mécanisme efficace d’évaluation des projets et des activités qui tire 
parti des possibilités offertes par la technologie pour favoriser le 
développement durable. KeeeX et la Fondation et ont été récompen-
sés pour leur aide à la réalisation des objectifs de développement 
durable par l’un des Prix 2021 du Sommet mondial sur la société de 
l’information, en juillet 2021 à Genève.
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https://www.youtube.com/watch?v=SY8D4c3oCzk
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PRIX DE LA  
FONDATION  
UEFA POUR  
L’ENFANCE 2022

Dès le début du conflit en Ukraine, la Fondation UEFA pour l’enfance 
a mobilisé son réseau et ses ressources afin de soutenir la population 
civile, et en particulier les enfants. À la fin du mois de février, les membres 
du Conseil de Fondation de la Fondation UEFA pour l’enfance et son 
président, Aleksander Čeferin, ont choisi d’utiliser le Prix de la Fonda-
tion 2022, d’un montant de EUR 1 million, pour soutenir les enfants 
ukrainiens directement dans leur pays ou réfugiés dans des pays voisins. 
Ces fonds ont permis de financer des initiatives d’associations membres 
de l’UEFA et d’organisations à but non lucratif défendant les droits et 
le bien-être des enfants. Les besoins exacts ont été examinés en étroite 
collaboration avec les associations membres et les partenaires locaux.

Les associations nationales ont immédiatement affiché leur solidarité 
avec la population et les enfants ukrainiens. Une partie des fonds d’aide 
d’urgence a été octroyée, dans un premier temps, à l’Association de 
football de Moldavie, qui collaborait déjà avec des organisations huma-
nitaires locales afin de venir en aide aux enfants ukrainiens arrivant dans 
le pays. Dans un second temps, le solde de ces fonds a été réparti entre 
l’Ukraine et ses pays voisins, par l’intermédiaire des associations natio-
nales de l’Association des clubs européens (ECA). Ces fonds permettent 
d’améliorer l’accueil des enfants déplacés internes ou réfugiés et de 
fournir des médicaments et du matériel aux hôpitaux pour enfants 
en Ukraine.

L’ASSOCIATION DES CLUBS EUROPÉENS (ECA) 
S’ASSOCIE AU MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ 

En mars 2022, au vu de la situation en Ukraine, l’ECA a conclu un 
partenariat opérationnel avec la Fondation dans le cadre duquel elle 
a décidé de créer un fonds d’aide aux civils ukrainiens touchés par le 
conflit. Chaque club membre de l’ECA peut soumettre une demande 
de fonds d’un montant compris entre EUR 25 000 et EUR 50 000 afin 
de soutenir des initiatives en faveur de la population civile ukrai-
nienne, qui continue de subir les conséquences tragiques du conflit. 
Ces fonds permettront aux clubs de prendre des mesures concrètes 
visant à favoriser l’intégration et le développement des enfants dé-
placés internes ou réfugiés et de leurs familles. De nombreux clubs 
situés dans des régions accueillant un grand nombre de réfugiés ont 
déjà investi des ressources considérables dans différents projets de 
soutien à la population civile. Dans le même temps, des initiatives ont 
été prises dans ce sens par des joueurs de différents championnats 
européens, à titre individuel.

Grâce à toutes ces initiatives, le football européen, que ce soit en pas-
sant par des institutions, des clubs ou des joueurs, renforce les méca-
nismes de solidarité en faveur de la population civile, et en particulier 
des enfants. Tout en soutenant massivement des projets d’urgence 
en Ukraine, la Fondation a continué à financer des actions d’aide aux 
personnes déplacées internes ou réfugiées, en Jordanie, en Turquie 
et en Grèce, notamment. 
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THÉMATIQUES  
DE LA FONDATION 
UEFA POUR  
L’ENFANCE 

Tous les projets financés par la Fondation correspondent à des valeurs 
universelles telles que le respect des minorités et la protection des 
enfants contre toutes les formes de discriminations. Ils contribuent 
également à atteindre les objectifs de développement durables (ODD) 
des Nations Unies. 

Nos projets répondent aussi à d’autres thématiques, illustrées dans 
ce rapport par des icones.

  ACCÈS AU SPORT : ODD 3 ET 5

Droit au jeu et à des activités récréatives

  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : ODD 3 ET 4

Droit à l’éducation • Droit d’exprimer librement ses opinions • Droit 
de participer à la vie culturelle et artistique • Droit d’être autonome

  ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP :  
 ODD 3 ET 4

Droit de bénéficier de soins spéciaux et de mener une vie décente 
et épanouissante

  VICTIMES DE CONFLIT : ODD 3, 4, 5 ET 16

Protection contre toutes les formes de violence • Protection et soutien 
des enfants réfugiés • Protection des enfants en détention • Protection 
dans les conflits armés

  ÉGALITÉ DES GENRES : ODD 5, 8 ET 10

Protection contre toutes les formes de discrimination liées au genre 
• Autonomisation des filles • Protection contre toutes les formes 
d’exploitation et de violence sexuelles

  EMPLOYABILITÉ : ODD 1, 4, 5, 8 ET 10

Protection des enfants contre l’exploitation économique et contre 
tout travail susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire 
à leur santé • Formation et soutien pour trouver un emploi

  STYLE DE VIE SAIN : ODD 3

Encourager la pratique du sport et une alimentation saine

  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  
  ODD 4, 12, 13 ET 15

Sensibilisation des jeunes à la préservation et à la restauration de 
notre écosystème  

  RENFORCEMENT DES PARTENARIATS :  
        ODD 16 ET 17

Promotion d’une société pacifique et inclusive • Création de parte-
nariats en faveur du développement durable

  INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

Fourniture d’équipements sportifs et d’infrastructures sûres pour 
garantir le droit au jeu et à des activités récréatives

ÉQUIPEMENT 

2,5 tonnes d’apport en nature, essentiellement des vêtements de 
sport des compétitions de l’UEFA  
945 lots de matériel de football, comprenant 5 ballons, 24 chasubles, 
2 minibuts, 1 pompe à ballon, 1 sifflet et 1 sac de rangement   
11 800 ballons offerts par la Fondation  
4516 ballons de l’UEFA EURO 2020  
2 tonnes d’aide d’urgence pour l’Ukraine  

TOTAL DEPUIS LA CRÉATION DE LA FONDATION

412 projets   
112 prix remis par la Fondation   
131 pays   
2 200 000 bénéficiaires   
27 312 rêves réalisés   
80 stades (construits ou rénovés)   
56,5 tonnes de matériel distribué   

Nous considérons ici les bénéficiaires directes, c’est à dire les jeunes qui participent directement aux activités. Il faut considérer qu’il y a aussi des 
bénéficiaires indirects du projet, à savoir l’entourage et la communauté qui vivent dans la zone d’influence du projet. 

EUROPE
66 projets

357 197 bénéficiaires

TOTAL PROJETS EN COURS
133 projets

dont 5 projets sponsors
624 377 bénéficiaires

16 stades construits ou rénovés 
390 rêves d’enfants réalisés 

AFRIQUE
27 projets

130 485 bénéficiaires

ASIE
17 projets

79 964 bénéficiaires

OCÉANIE
1 projets

38 000 bénéficiaires

AMÉRIQUES
17 projets

18 731 bénéficiaires

SAISON 2021/22

S T A T I S T I Q U E S
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MADAGASCAR COMPTE PARMI LES PAYS LES PLUS PAUVRES DE LA PLANÈTE, 78 % DE LA POPULATION VIVANT EN 
DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ. DANS CE CONTEXTE, LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES CONSIDÉRÉS « EN 
CONFLIT AVEC LA LOI » EST PARTICULIÈREMENT DIFFICILE. LES INTERVENTIONS DE L’ORGANISATION GRANDIR 
DIGNEMENT (GD) SE BASENT SUR LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT ET S’ATTACHENT 
À GARANTIR LE RESPECT DE LEUR DIGNITÉ EN MILIEU CARCÉRAL ET LORS DE LEUR RÉINTÉGRATION SOCIALE.

GD m’aide à ne pas retourner en prison, car avant d’aller en formation, je viens ici pour faire des activités. J’évite 
ainsi les mauvaises fréquentations et les amis délinquants. Le cours de développement personnel m’aide à m’affirmer 
dans la société et à lutter contre la stigmatisation et les moqueries en raison de mon incarcération. C’est l’activité 
que je préfère ici. J’aime aussi beaucoup le cirque avec Edvin. 

Un jeune suivi par l’organisation 

À BANGUI, EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TRIANGLE GÉNÉRATION HUMANITAIRE (TGH) S’EFFORCE D’AMÉLIORER 
LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DES RUES ET DES MINEURS INCARCÉRÉS. LE PROGRAMME COUVRE TOUTES LES 
ÉTAPES DU PARCOURS DE RÉINSERTION : SOINS, LOGEMENT, SCOLARITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE. 

Je m’appelle M. Y. et j’ai 18 ans. J’ai été recruté par un groupe armé à Kaga Bandoro, puis incarcéré à la maison d’arrêt 
pour mineurs de Ngaragba durant un an, deux mois et vingt-trois jours. Mon incarcération a été difficile. Je n’avais que 
des pensées négatives, j’étais stressé et je n’avais personne à qui me confier. Pour les gardiens pénitentiaires, j’étais 
un moins que rien. Grâce à la prise en charge de TGH, j’ai repris confiance en moi. Lorsque les bénévoles venaient 
nous voir, ils m’expliquaient que je pouvais corriger mes erreurs du passé et réfléchir à un nouvel avenir. À ma sortie, 
TGH m’a placé à la Fondation Voix du Cœur, où je continue à bénéficier de cours d’alphabétisation et d’autres conseils. 
J’ai également pu suivre une formation professionnelle qui va m’assurer un avenir. Je remercie TGH d’avoir été à 
mes côtés dans les moments les plus sombres de ma vie. Je souhaite un jour faire comme l’équipe de TGH et soutenir 
les mineurs incarcérés.

M. Y., mineur sorti de prison 

Je m’appelle Syano, j’ai 41 ans et je suis père célibataire avec trois enfants à charge. Comme je suis sans emploi, ma 
famille et moi avons connu des moments très difficiles, et deux de mes enfants se sont retrouvés à la rue, car je pensais 
que c’était la meilleure option. J’étais vraiment dépassé par la situation. Un jour, un agent psychosocial de TGH est 
venu me convaincre de reprendre mes enfants à la maison, en m’expliquant les dangers qu’ils encouraient dans la 
rue et quels étaient leurs droits et leurs devoirs. J’ai fini par accepter. J’ai retrouvé mes enfants et nous vivons tous 
ensemble depuis deux ans. Par la suite, l’organisation TGH a inscrit mes enfants à l’école, leur a donné des cahiers, 
des sacs et a aussi payé les frais de scolarité. TGH m’a aussi aidé à gagner ma vie en me permettant de suivre une 
formation en gestion pour que je puisse lancer mon propre commerce. Je vends maintenant des produits alimentaires, 
et je suis très heureux, car je peux subvenir aux besoins de ma famille et offrir un foyer à mes enfants.

Syano, parent d’un bénéficiaire 

T É M O I G N A G E S

NOUVEAUX 
PROJETS  
EN AFRIQUE

 LA DIGNITÉ RETROUVÉE 

La Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que, dans 
toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supé-
rieur de ceux-ci doit être une considération primordiale (art. 3). 
En particulier, la privation de liberté d’un enfant doit n’être 
qu’une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que 
possible (art. 37 b).

C’est avant l’âge de 18 ans que se développent la personnalité, 
les relations affectives avec autrui, les aptitudes sociales et sco-
laires et les talents d’un individu. Le droit international définit 
la famille comme l’élément naturel et fondamental de la société. 
Les enfants doivent grandir dans le milieu familial, dans un 
climat d’amour, de protection et de sécurité. Si, quelles qu’en 
soient les raisons, les circonstances les en empêchent, les États 
veillent à ce qu’ils soient élevés dans un milieu analogue. Le 
placement des enfants dans des institutions ou d’autres établis-
sements où ils se trouvent, ou pourraient se trouver privés de 
liberté est difficilement compatible avec les principes directeurs 
de la Convention.

À travers le monde, les enfants incarcérés se retrouvent dans une 
situation de grande vulnérabilité : carences alimentaires, absence 
de soin, insalubrité, manque d’accès à l’éducation. Ils sont parfois 
détenus avec des adultes, ce qui est contraire à un autre de leurs 
droits. Dans certains pays, 90 % des enfants en prison sont en 
attente de leur procès, sans avoir les moyens d’assurer leur dé-
fense. À ces conditions indignes s’ajoutent de nombreux cas de 
maltraitance et de torture. Aucune forme de détention ne sert 
les intérêts de l’enfant.

Beaucoup d’enfants peuvent se trouver plongés dans un cercle 
vicieux, passant d’une situation de privation de liberté à l’autre 
jusqu’à l’âge adulte, par exemple d’un orphelinat à un établisse-
ment d’éducation surveillée, puis à un centre de désintoxication 
et enfin à la prison, avec d’éventuelles récidives.

La privation de liberté est une privation de droits, d’indépendance 
et de visibilité ; c’est fermer des portes à l’enfant et le priver d’amour. 
Lui ôter sa liberté, c’est lui ôter son enfance.

Estimation de l’UNICEF ne prenant pas  
en compte tous les enfants détenus et non 
inscrits dans les registres. Ce nombre est 
donc certainement sous-évalué.

 PLUS DE 
 261 000 ENFANTS  
 DÉTENUS DANS 
 LE MONDE 
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LA VIE EST UNE FÊTE !

  Afrique du Sud  
    Altus Sport  

               

Le projet consiste à utiliser le sport pour of-
frir aux enfants la possibilité d’améliorer leur 
quotidien. Les enfants peuvent participer à 
des sessions de football, de cricket, de touch 
rugby, de netball et de hockey. En parallèle, 
divers sujets sont abordés, notamment les 
valeurs positives, la résilience, l’hygiène, la 
puberté et les menstruations, la contracep-
tion, les relations saines, le harcèlement et la 
pression du groupe, les violences à caractère 
sexiste et la gestion financière.

PROTECTION ET  
RÉINTÉGRATION SOCIALE 
DES ENFANTS EN SITUATION 
DE RUE 

  Burundi  
    Terre des hommes  

             

Le projet contribue à la réintégration des 
enfants en situation de rue dans leur com-
munauté grâce à des activités socio-éduca-
tives personnalisées centrées sur le sport en 

général, et sur le football en particulier. Dans 
les centres, ces enfants vulnérables prennent 
part à des activités sportives et socioéduca-
tives qui leur permettent de développer leur 
estime de soi et leur confiance en l’autre. En 
outre, ils sont accompagnés dans la réalisa-
tion d’un projet de vie.

AUTONOMISATION DES 
JEUNES GRÂCE AU SPORT

  Cameroun  
    Street Child  

               

Déployé dans les écoles et les centres com-
munautaires, ce projet inclusif apporte un 
soutien psychosocial à près de 5000 enfants 
grâce au sport et améliore leur bien-être psy-
chosocial et leur résilience. Des enfants scola-
risés et déscolarisés participent à des matches 
et à des séances de sport hebdomadaires, 
en plus de bénéficier d’un soutien psycho-
social, d’une psychothérapie et de cours de 
développement de compétences de vie.  

INTÉGRATION SOCIALE  
DES ENFANTS DES RUES  
PAR LE SPORT 

  Éthiopie  
    Busajo Onlus   

               

Dans le cadre de ce projet, deux nouveaux 
locaux ont été construits et des cours de for-
mation professionnelle ont été développés, 
offrant ainsi des perspectives d’emploi aux 
participants. Les nouveaux locaux permettent 
à ces derniers de se former à l’intérieur pen-
dant la saison des pluies. Les participants 
peuvent également améliorer leurs compé-
tences relationnelles grâce à des activités 
éducatives sportives, qui comprennent des 
« Jeux olympiques » pour les enfants, orga-
nisés sur les terrains de sport du campus.

APPRENDRE POUR  
CHANGER

  Ghana  
    Play Soccer Ghana  

              

Ce projet exploite l’attrait unique du football 
en faveur du développement communautaire 
en créant des possibilités d’apprentissage 

pour des enfants âgés de 5 à 15 ans, afin de 
leur permettre d’améliorer leurs compéten-
ces de vie, leur santé et leur niveau de jeu.

TAPE DANS LE BALLON  
ET SAUVE NOS RÉSERVES 
NATURELLES 

  Kenya  
    Fondation
  Water4Wildlife   

               

Le projet suscite une prise de conscience sur 
l’importance de la conservation de la faune 
et de la flore en organisant des activités 
footballistiques combinées à des sessions de 
conservation, durant lesquelles des éduca-
teurs communautaires ainsi que des rangers 
locaux sensibilisent les joueurs et les specta-
teurs à la conservation de la faune et la flore.

ACTIONS POSITIVES POUR 
LE CLIMAT DANS LE SPORT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

  Kenya  
    Coaches Across  
  Continents   

 

             

Le projet a pour objectif de créer et diffuser 
gratuitement un programme de dix matches 
destinés à la communauté du sport pour le 
développement, afin d’apprendre aux gens, 
partout à travers le monde, à réduire leur 
empreinte carbone individuelle.

GRANDIR DANS  
LA DIGNITÉ  

  Madagascar  
    Grandir  
  Dignement   

                

Ce projet accompagne les enfants (filles et 
garçons) incarcérés dans six établissements 

pénitentiaires, et ceux vivant dans deux centres 
d’accompagnement post-carcéral. L’objectif 
est de proposer à ces enfants des activités 
éducatives et sportives, des cours d’alpha-
bétisation ainsi qu’une formation profes-
sionnelle pour améliorer leurs conditions de 
détention et faciliter leur intégration socio- 
éducative. 

ÉCOLE UNIS VERS  
LE SPORT AU MALI 

  Mali  
    Unis Vers le Sport   

              

Ce projet consiste à améliorer les conditions 
d’accueil et d’éducation et à accroître la capa-
cité d’accueil de l’école située à Sala, à 30 km 

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A F R I Q U E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A F R I Q U E

https://youtu.be/SkQ9SK0P21E
https://youtu.be/kG3m3UcoGK8
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de Bamako. Cette année, le but est d’ac-
cueillir plus d’enfants dans l’école et de leur 
apporter une éducation et des perspectives 
plus favorables. 

FOOTBALL À RISSANI 

  Maroc  
    Association Enfants  
  du désert   

             

Ce projet consiste à construire, dans deux lieux 
de la ville de Rissani, des espaces dédiés au 

sport comprenant un terrain de football pro-
tégé par une enceinte, des vestiaires équipés, 
un bloc sanitaire et l’eau courante. Divers 
équipements (chasubles, ballons, cônes, etc.) 
seront également mis à disposition.

FUTURS LEADERS  
DE KALEBUKA 

  République  
  démocratique  
  du Congo  
    Fondation Georges  
  Malaika  

 
             

Grâce à ce projet, le centre Football for Hope 
de Kalebuka offre aux jeunes un accès gratuit 
à des cours de lecture et d’écriture, d’infor-
matique, d’anglais et d’éducation en matière 

de santé et de sport. Le programme Sport 
pour le développement aborde des théma-
tiques telles que la gestion des conflits, la 
COVID-19, la prévention contre le VIH/Sida 
et les maladies sexuellement transmissibles, 
les compétences en matière de leadership, la 
santé reproductive et les droits de l’enfant.

FOOTBALL POUR LES  
FILLES DANS LES ÉCOLES 
PRIMAIRES 

  Tanzanie  
    Karibu Tanzania  
  Organization  

              

Ce projet cherche à provoquer un véritable 
changement d’attitude envers les filles et les 
jeunes femmes, pour donner à celles-ci la 
possibilité de faire valoir leurs droits et de 
s’accomplir au-delà du rôle d’épouse ou de 
mère. De plus, le projet travaille avec des 
chefs de villages pour identifier les filles en 
situation de handicap vivant dans des zones 
reculées et sans protection parentale. 

SANTÉ 360 ! 

  Zambie  
    Fondation Red  
  Deporte  y  
  Cooperación    

                

Ce projet a pour objectif de mettre en place 
un programme de football promouvant la 
santé de la communauté en tant que facteur 
d’autonomie, offrant des soins de santé, ré-
duisant les risques de maladie et prévenant 
les addictions. Celui-ci sera déployé auprès 
de 4500 enfants et adolescents dans seize 
écoles de Lusaka et de Mansa.

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A F R I Q U E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A F R I Q U E

27
projets

130 485
bénéficiaires

Informations sur les autres 
projets en cours sur le 
continent africain
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DANS L’OUEST DE LA COLOMBIE, LE DÉPARTEMENT DU CAUCA EST DÉLAISSÉ PAR L’ÉTAT, ET SA POPULATION EST 
FORTEMENT PRIVÉE DE SES DROITS FONDAMENTAUX. LE MANQUE D’INVESTISSEMENTS SOCIAUX, LES DIFFICULTÉS 
D’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET L’INÉGALITÉ DES CHANCES ENTRAÎNENT UNE GRANDE VULNÉRABILITÉ DES ENFANTS, 
QUI SONT SOUVENT RECRUTÉS ILLÉGALEMENT POUR TRAVAILLER.

JADIS, LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LA VILLE DE TIMBIQUÍ ÉTAIT CONSIDÉRÉ COMME UNE FORME D’APPRENTIS-
SAGE DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES VISANT À TRANSMETTRE LES PRATIQUES ET LES TRADITIONS ANCESTRALES DE 
LA RÉGION. MALHEUREUSEMENT, DES PERSONNES MALINTENTIONNÉES ONT UTILISÉ CETTE PSEUDO-TRADITION POUR 
EN TIRER DES BÉNÉFICES. CE TRAVAIL VIOLE LES DROITS FONDAMENTAUX DES ENFANTS. DE NOMBREUX PARENTS 
ONT PRIS CONSCIENCE QUE L’ÉDUCATION EST PRIMORDIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS ENFANTS. 

LE PROJET « TIMBIQUÍ´S GAMECHANGERS » DE L’ONG TIEMPO DE JUEGO PROPOSE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET RÉCRÉATIVES DANS LE BUT DE SENSIBILISER LA POPULATION À L’IMPORTANCE DES PROJETS DE VIE ET DE LUTTER 
CONTRE LES RISQUES D’EXPLOITATION DES ENFANTS.

Dans les communautés où nous sommes présents, les enfants doivent effectuer des travaux pour aider leur famille. 
Souvent, ils manquent l’école ainsi que les activités de l’organisation. Beaucoup de ces enfants le font pour contribuer 
à l’entretien de leur foyer en raison d’un manque de moyens financiers et de l’absence de leurs parents. D’autres le font 
contre leur gré. Personnellement, j’ai constaté que le jeu et le football permettent d’offrir des espaces d’apprentissage 
ludiques, où nous pouvons montrer d’autres options de vie et sensibiliser les participants et leurs familles aux droits 
humains et à l’importance de l’éducation. 

José Palomino, entraîneur de football 

Depuis que j’ai 10 ans, je travaille à la mine avec mes parents. Je le fais non seulement pour les aider, mais aussi 
parce que je peux avoir de l’argent pour acheter les choses dont j’ai besoin. Aucun enfant ne devrait travailler dans les 
mines, car j’ai vu beaucoup d’accidents. Pour ma part, j’aimerais vraiment continuer à jouer au football et y consacrer 
plus de temps, car je rêve de devenir footballeur professionnel.

Anderson Loango, bénéficiaire du programme Tiempo de Juego 

Dans ma famille, nous cultivons des noix de coco, alors j’aide mes parents à les récolter, à les éplucher et à les préparer 
pour la vente. J’aime ce travail et ça me permet d’avoir un peu argent. J’effectue aussi des tâches ménagères pour 
aider ma mère. Depuis que je suis le programme Tiempo de Juego, j’ai compris que les enfants ne doivent pas que 
travailler et que nous devons apprendre pour préparer notre avenir. 

Junior Viáfara, 13 ans

Assister leurs parents dans les champs, au marché, ou au magasin 
n’est pas nécessairement néfaste pour les enfants. Au contraire, le 
fait d’aider et de prendre des responsabilités peut être favorable 
à leur développement. Mais les tâches qu’ils réalisent doivent être 
adaptées à leur âge et ne doivent pas être dangereuses, ni consti-
tuer une forme d’exploitation. Si elles sont néfastes au développe-
ment physique et psychique de l’enfant et qu’elles l’empêchent 
d’aller à l’école, alors ces activités enfreignent la Convention des 
droits de l’enfant. Dès lors, il s’agit de travail des enfants, qui est 
interdit et doit être éradiqué. Dans le monde, un tiers des enfants 
qui travaillent ne vont pas à l’école. Des millions d’autres sont 
scolarisés, mais travaillent dur en parallèle. À cause de cette double 
charge excessive, ils abandonnent précocement l’école, ou leurs 
résultats sont nettement inférieurs à ceux des enfants qui n’ont 
pas de travail. Leur avenir et la possibilité d’avoir un emploi correc-
tement rémunéré sont compromis. La raison principale du travail 
des enfants est la pauvreté. De nombreux parents n’ont pas con-
science du mal qu’il peut causer et n’ont souvent pas d’autre 
choix que d’envoyer leurs enfants dans les plantations, les dé-
charges, les usines ou les mines pour la survie de la famille. Face 
à la pauvreté, l’école n’apparaît pas comme une priorité.

Au total, 152 millions d’enfants (64 millions de filles et 88 millions 
de garçons) sont astreints au travail dans le monde, ce qui repré-
sente presque un enfant sur dix. Près de la moitié des enfants 
contraints de travailler (soit 73 millions) effectuent des tâches 
dangereuses qui mettent directement en péril leur santé, leur 
sécurité et leur développement moral. On dénombre 218 millions 
d’enfants occupés économiquement, catégorie englobant à la fois 
le travail des enfants et les formes de travail autorisées concernant 
les enfants en âge légal de travailler. Au total, 70 % des enfants 
travaillent dans l’agriculture, la pêche, l’élevage et la sylviculture. 
Près de 20 % sont employés dans le secteur des services, par 
exemple comme aide domestique, ou encore dans l’industrie du 
sexe, qui prend une importance grandissante en ligne. Enfin, 
10 % des enfants travaillent dans l’industrie, notamment dans 
les mines. Plus de deux tiers de ces enfants travaillent dans le 
cercle familial, souvent pendant douze heures ou plus par jour, 
et sans être rémunérés. Le travail des enfants est réparti de 
manière inégale : en Asie, en Amérique latine et dans la région 
du Pacifique, celui-ci est en baisse depuis quelques années. En 
revan che, il connaît une hausse importante dans la zone subsaha-
rienne, où les conflits armés et les crises climatiques frappent la 
population. En raison de la croissance démographique rapide, 
le travail des enfants augmente fortement, en particulier dans 
le groupe des 5 à 11 ans.

Source données : UNICEF Jürg Keim, 2021

T É M O I G N A G E S

NOUVEAUX  
PROJETS  
EN AMÉRIQUE

 PROTÉGER  
 LES MINEURS  
 CONTRAINTS  
 DE TRAVAILLER 

 SE CONSTRUIRE UN AVENIR  
 GRÂCE À L’ÉDUCATION 
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AUTONOMISER LES  
ENFANTS DE LA MATANZA  

  Argentine  
    United Through  
  Sport

              

Ce projet associe entraînement sportif et 
enseignements sur différentes compétences 
utiles pour la vie quotidienne. Mis en œuvre 
quotidiennement dans quatre écoles publi-
ques de la ville de Buenos Aires, il comprend 
un entraînement sportif structuré (football, 
rugby et hockey sur gazon, par exemple), 
combiné à des cours consacrés à différentes 
compétences de vie, aux échanges culturels, 
à la durabilité, au bien-être individuel et com-
munautaire, et aux questions liées au genre.

VALEURS SUR LE TERRAIN 

  Argentine  
    Fondation River  
  Plate   

           

Déployé dans les régions les plus vulnérables 
d’Argentine d’un point de vue social, ce pro-
jet offre un cadre multisports promouvant des 

valeurs sociales et personnelles. Son but est 
d’améliorer la santé, d’accroître la résilience 
des jeunes et de leur inculquer des valeurs 
morales qui les aideront à s’intégrer dans la 
société. Une attention particulière est portée 
à la cohésion sociale et à l’intégration des 
fem mes et des communautés indigènes.

CONSTRUIRE PLUS QU’UN 
TERRAIN DE JEU 

  Brésil  
    love.fútbol    

          

Ce projet a pour but la construction d’un ter-
rain de football qui servira de plateforme du-
rable pour des séances sportives et éducatives 

ainsi que de lieu de rencontre entre la com-
munauté et l’université locales. Le projet 
propose un programme de développement 
par le sport qui met l’accent sur l’inclusion 
des genres, l’apprentissage de l’anglais et le 
soutien psychologique.

SOCCER URBAIN POUR  
LE RÊVE ET L’ESPOIR 

  Canada  
    Rêves Passion  
  Montréal 

          

Ce projet soutient les centres communautai-
res des zones défavorisées en les aidant à dé-
velopper des activités de football pour le bien 
de tous, et des filles en particulier. Le but est 
de contribuer à la création d’un environne-
ment favorable à l’épanouissement des jeunes 
filles et des jeunes garçons des quartiers dé-
favorisés. Ceux-ci sont encouragés à mieux 
interagir dans le contexte de vulnérabilité as-
socié à leur milieu de vie. Les garçons et les 
filles sont également sensibilisés aux ques-
tions de respect et d’inclusion.

FOOTBALL POUR TOUS 

  Chili  
    Fondation Ganamos  
  Todos  

          

Ce projet distribue du matériel à des jeunes 
filles et garçons des communautés de Visviri, 
de Puerto Williams et de l’Île de Pâques. La 
Fondation a préalablement pris contact avec 
les instances municipales responsables des 
sports concernés afin de choisir la bonne taille 
de chaussures. Un festival du football sera or-
ganisé dans ces localités pour que les enfants 
puissent mettre à profit leurs compétences.

FOOTBALL POUR LA PAIX 

  Colombie  
    Fondation Ankla 
   

            

Ce projet soutient le processus de paix en 
Colombie en promouvant les droits humains, 
la cohabitation et l’inclusion auprès des  
anciens combattants des Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie (FARC) et de la 

communauté locale. Il cherche à prévenir de 
nouvelles violences grâce à des séances d’en-
traînement de football et à des interventions 
psychosociales à l’intention des enfants.

LES CHANGEURS DE  
DONNE DE TIMBIQUÍ 

  Colombie  
    Fondation Tiempo  
  de Juego

          

Ce projet utilise le football comme outil de 
sensibilisation à l’importance des projets de 
vie pour les enfants et les adolescents. Des 
écoles de football sont mises en place selon 
une approche psychosociale multiple afin de 

renforcer les processus de prise de décision. 
Des festivals de football sont organisés pour 
mettre à l’honneur les capacités et les talents 
de la communauté et mobiliser les parties pre-
nantes concernées et des personnalités du 
sport, afin d’inciter les enfants et les adoles-
cents à poursuivre des projets de vie positifs.

ALAKÄLÄWA GOLEES ! 

  Costa Rica  
    Fondation GOLEES
   

          

Ce projet favorise l’accès au football pour les 
filles indigènes, en collaboration avec des 
femmes dirigeantes de la communauté. Il 

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A M É R I Q U E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A M É R I Q U E

https://www.youtube.com/watch?v=xlqTbbFbTiQ
https://youtu.be/DZQqH9m-RLk
https://youtu.be/5ZUgICU0rjs
https://youtu.be/bXhbfrpmWLY
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aborde en outre des questions sociales et de 
genre, tout en respectant la vision du monde 
de la communauté. Le terrain de football com-
munautaire représente un espace encoura-
geant l’égalité, la liberté et l’autonomisation 
des femmes. Les joueuses deviennent des 
actrices du changement social, prêtes à dé-
fendre leur droit de jouer au football et une 
vie sans violence.

MON ÉPOQUE, MON AVENIR 

  Équateur  
    Fondation Humana  
  Pueblo a Pueblo   

            

Le but de ce projet est de créer un environ-
nement permettant aux enfants de se déve-
lopper à la fois physiquement et psychologi-
quement, et d’améliorer leurs compétences 
sociales. Ils apprennent à se forger un carac-
tère et une discipline, et ils acquièrent des 
compétences en matière de prise de décision 
et de respect des règles. Pour pallier le man-
que d’importance accordée aux activités 
extra scolaires, le projet cherche à faire parti-
ciper des acteurs locaux au développement 
du sport et du football pour les enfants de la 
nunicipalité âgés de 8 à 18 ans.

TEAM GOALS 

  Haïti  
    GOALS Haiti
  

            

Ce projet est un programme de sport pour 
le développement axé sur le football, l’éduca-
tion et les services communautaires. Conçu 
pour développer les aptitudes en matière de 
leadership, initier le changement et pro-
mouvoir l’égalité, le projet met l’accent sur 
l’acquisition de compétences de vie telles 

que l’alphabétisation, les connaissances en 
matière de santé, la résolution de conflits et 
l’égalité des genres.

CLARKSTON GARDEN FC 

  USA  
    Soccer in the  
  Streets   

              

L’État de Géorgie accueille des milliers de per-
sonnes déplacées du monde entier. Le projet 
est déployé dans les jardins communautaires 
et offre des activités liées au sport, à la nutri-
tion et au bien-être. Les séances d’entraîne-
ment de football comprennent des exercices 
de leadership. Des activités réservées aux filles 
permettent à ces dernières d’aborder les défis 
qu’elles doivent relever aussi bien sur le ter-
rain qu’en dehors. En outre, les jeunes et leur 
famille apprennent à cultiver leur propre nour-
riture.

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A M É R I Q U E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A M É R I Q U E

17
projets

18 731
bénéficiaires

Informations sur  
les autres projets en 
cours en Amérique

https://youtu.be/UaJwULdw4ek
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LE CAMBODGE EST L’UN DES PAYS LES PLUS TOUCHÉS PAR LES MINES TERRESTRES ET LES RESTES EXPLOSIFS DE 
GUERRE (REG) DANS LE MONDE. QUATRE À SIX MILLIONS DE MINES TERRESTRES ET D’AUTRES MUNITIONS, Y COMPRIS 
DES BOMBES À FRAGMENTATION LAISSÉES PAR LES ÉTATS-UNIS, SE TROUVENT ENCORE SUR SON TERRITOIRE, 
TROIS DÉCENNIES APRÈS LA FIN DU CONFLIT CAMBODGIEN, EN 1998. 

SELON L’AUTORITÉ CAMBODGIENNE D’ACTION CONTRE LES MINES ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES, LES ENFANTS 
REPRÉSENTENT PRÈS DE LA MOITIÉ DES VICTIMES DE MINES TERRESTRES. QUELQUE 85 % D’ENTRE ELLES MEURENT 
AVANT MÊME LEUR ARRIVÉE À L’HÔPITAL. QUANT AUX SURVIVANTS, ILS CONSERVENT DES SÉQUELLES DOULOUREUSES 
ET DES TRAUMATISMES IMPORTANTS. LEURS PERSPECTIVES D’ÉDUCATION ET D’EMPLOI SONT LIMITÉES, ET ILS 
SONT SOUVENT CONSIDÉRÉS COMME UN FARDEAU POUR LEUR FAMILLE.

DEPUIS 2006, L’ORGANISATION SPIRIT OF SOCCER SE REND DANS LES ÉCOLES DU CAMBODGE ET Y UTILISE LE POUVOIR 
DU FOOTBALL POUR SENSIBILISER LES ENFANTS ET LES COMMUNAUTÉS AUX DANGERS QUE REPRÉSENTENT LES 
MINES TERRESTRES ET LES REG. PLUS DE 40 % DES PARTICIPANTS CONNAISSENT DES VICTIMES DE MINES ET DE REG.

En tant qu’enseignant, je m’inquiète pour mes élèves, c’est pourquoi je leur ai toujours parlé du danger des mines et 
des REG. J’étais très heureux lorsque Spirit of Soccer est venu dans mon école pour sensibiliser nos élèves aux dangers 
des mines grâce au football. Depuis, nous participons à toutes les sessions proposées par cette organisation. J’aime 
beaucoup les messages qu’elle véhicule, car ils sont faciles à comprendre.

M. Hong Sievpheng, directeur de l’école primaire O Tatoeng, dans le district de Samlot (province de Battambang) 

J’ai ramassé une mine que j’ai trouvée dans une rizière. Je l’ai frappée pour jouer et elle a immédiatement explosé. 
Les blessures qu’elle m’a causées ont changé ma vie.

Mey Met, 13 ans, victime d’une mine  

J’étais très triste que mon fils ait été amputé. Je pleure parfois, mais il ne doit pas le savoir. Je l’ai toujours encouragé 
à être fort et à s’inspirer des victimes qui réussissent dans leur vie. Je soutiens le travail de Spirit of Soccer. Les enfants 
aiment jouer au football, et l’organisation recourt à ce sport pour leur faire comprendre, de manière ludique, les 
dangers que représentent les mines et les REG. On leur distribue un manuel avec de nombreuses photos de grands 
joueurs. Ils les montrent à leurs amis et transmettent ainsi les enseignements à travers le village. 

M. Leav, père de Mey Met 

Les témoignages et les images des conflits armés actuels nous 
montrent quels effets à long terme ces derniers peuvent avoir 
sur les êtres humains. La problématique des mines antipersonnel, 
des armes à sous-munitions et des restes explosifs de guerre ne 
fait que renforcer ce constat. En effet, ces armes ont des consé-
quences humanitaires néfastes bien après la fin des conflits et 
frappent encore et toujours de manière indiscriminée. Elles em-
pêchent le retour sur leurs terres des populations déplacées, 
freinent le développement durable, et portent atteinte à la sé-
curité humaine, constituant ainsi un obstacle à la paix.

Depuis 25 ans, grâce à la mise en œuvre de la Convention sur 
l’interdiction des mines antipersonnel et de la Convention sur 
les armes à sous-munitions, beaucoup de défis ont été relevés : 
le nombre de victimes a substantiellement diminué, passant de 
plus de 70 à environ 10 victimes par jour. En outre, des stocks de 
quelque 50 millions de mines antipersonnel et d’environ deux 
millions d’armes à sous-munitions ont été détruits, de vastes pans 
de territoire ont été déminés, et la coopération et l’assistance 
internationales ont été renforcées.

En même temps, de nouveaux conflits armés éclatent, tandis que 
d’autres persistent sans qu’aucun règlement des différends ne soit 
en vue. Dans ce contexte, les activités de déminage sur le long 
terme ne sont pas durables. L’utilisation de pièges et autres dispo-
sitifs explosifs improvisés, ainsi que les restes explosifs de guerre, 
empêchent les actions humanitaires comme l’aide d’urgence ou la 
protection des populations civiles. Les mines sont rapides à poser. 
Mais les retirer et les désamorcer est un processus long et coûteux. 

Tant qu’une zone n’a pas été déminée, des accidents peuvent sur-
venir chaque jour, que ce soit parce qu’une personne, ou un animal, 
marche sur une mine, ou parce que des enfants prennent les armes 
à sous-munitions colorées pour des jouets. Dans de nombreuses 
régions, les adultes collectent les restes explosifs de guerre pour 
vendre le métal qu’ils contiennent, sans se douter qu’ils peuvent 
exploser à tout moment.

Dans ces cas, des mesures comme les activités de prévention et 
l’éducation aux risques des mines prennent d’autant plus d’im-
portance. Les actions de sensibilisation aux risques des mines et 
le déminage humanitaire ne sont plus une simple composante 
d’une activité indépendante, mais font partie intégrante de la 
coopération au développement.

Selon le rapport 2021 de Handicap 
International Suisse, il s’agit de victimes  
de mines antipersonnel, de restes explosifs 
de guerre et de mines improvisées.

T É M O I G N A G E S

NOUVEAUX  
PROJETS EN ASIE

 7073 VICTIMES  
 DE MINES EN 2020  
 DANS LE MONDE,  
 DONT 80 %  
 DE CIVILS 

 NE JOUE PAS AVEC LES MINES !  
 JOUE PLUTÔT AU FOOTBALL… 
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ÉDUCATION AUX RISQUES 
LIÉS AUX MINES ET À LA 
COVID-19  

  Cambodge  
    Spirit of Soccer

          

Ce projet s’appuie sur le football pour sen-
sibiliser les enfants vivant dans des zones 
de conflits actuel ou passé, aux dangers des 
mi nes antipersonnel, des restes explosifs de 
guerre et de la COVID-19. Des enseignants 
et des entraîneurs de football locaux sont 
formés à utiliser le ballon rond pour ensei-
gner aux enfants comment identifier et éviter 
certains risques, notamment les munitions 
non explosées. 

LE FOOTBALL POUR  
L’ÉGALITÉ DES GENRES  

  Inde  
    Fédération d’Inde  
  de football

          

Égalité d’accès, respect, fair-play et attitudes 
positives sont les piliers de ce projet. En par-
tenariat avec la Confédération asiatique de 

football et la Fédération indienne de football, 
la Confédération océanienne de football s’ap-
puie sur le succès du programme Just Play 
pour mettre en place un projet promouvant 
l’égalité des genres et assurant aux filles in-
diennes un accès égal et sûr au football.

ÉCOLE FUN FOOTBALL  
EN IRAK  

  Irak  
    Cross Cultures  

            

Les écoles de fun football ont pour mission 
de renforcer l’éducation à la paix, la sauve-
garde de l’enfance et la résilience parmi les 
enfants et les adolescents vivant dans des 
pays en conflit. Les écoles de fun football 
en Irak utilisent le sport pour remplir deux 
objectifs : encourager la résilience, la paix, la 

non-violence et l’égalité des genres, et sensi-
biliser aux bienfaits de la diversité culturelle. 

KICK FOR HOPE 

  Jordanie   
    Asian Football  
  Development  
  Project Global

            

Ce projet propose aux filles et aux garçons 
syriens déplacés des activités sportives heb-
domadaires dans un environnement sûr. Le 
sport est utilisé pour sensibiliser les partici-
pants à certaines questions sociales et pour 
transmettre des compétences de vie indis-
pensables dans le contexte du camp. Les ac-
tivités proposées comprennent également 
du judo, de la zumba et du tennis de table. 
Ce projet est autogéré par une équipe d’en-
traîneurs et de managers réfugiés.

LINE UP, LIVE UP  

  Kirghizstan  
    Institut pour le  
  développement de  
  la jeunesse

          

Par la pratique du football, ce projet a pour 
but de développer des compétences de vie, 
d’encourager les comportements responsa-
bles et de prévenir la participation à des ac-
tivités criminelles, la consommation de drogue 
et la violence chez les jeunes âgés de 13 à 
18 ans à Bichkek et dans la province de Chui. 
Le sport offre aux garçons comme aux filles 
une expérience positive et permet de générer 
un sentiment de cohésion et d’engagement.  

BRACE !  

  Liban  
    INTERSOS

          

Ce projet, mené en partenariat avec la mu-
nicipalité locale et une association commu-
nautaire, vise à améliorer la protection et la 
cohésion sociale dans les quartiers vulné-
rables du gouvernorat du Mont-Liban. Il offre 
aux enfants des terrains de jeu sûrs et sécu-
risés où ils peuvent jouer, participer à des 
activités sportives et interagir avec les mem-
bres de différentes communautés (réfugiés, 
migrants et locaux).

FOOTBALL UNITED MYANMAR  

  Myanmar  
    Football United  
  (Université de  
  Nouvelle-Galles  
  du Sud)

 

          

Football United a mis au point des supports 
éducatifs pour aider les jeunes et les com-
munautés à développer une résilience et 
différentes compétences de vie. Un soutien 
psychologique est également proposé par 
le biais d’activités footballistiques spéciale-
ment conçues dans ce but. Le projet renforce 
la capacité de résilience des communautés 
touchées par des conflits, afin que celles-ci 
surmontent les traumatismes et les autres 
types de stress occasionnés et élaborent plus 
rapidement des solutions durables aux crises.

EDUCATION,  
AUTONOMISATION ET  
EMPLOYABILITE DES FILLES  

  Pakistan  
    Right To Play

           

L’éducation, l’autonomisation et l’employa-
bilité sont les objectifs fondamentaux de ce 
projet, qui fournit aux filles les connaissances 

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A S I E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A S I E

https://youtu.be/SDWxJUZit8Y
https://youtu.be/tVYorev-zF4
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et les compétences nécessaires pour cons-
truire un meilleur avenir pour elles-mêmes et 
leur communauté. Le projet s’articule autour 
de séances de football, de basketball et de 
volleyball conçues selon une approche de dé-
veloppement par le sport. Il comprend un mo-
dule de formation et d’autonomisation spécia-
lement destiné aux filles abordant les thèmes 
de la conscience de soi, de la santé et de l’hy-
giène, ainsi que leurs droits et la finance.

FOOTBALL4GOOD  

  Thaïlande  
    Fondation Baan Dek  

           

Le projet soutient des enfants et des adoles-
cents vivant dans des camps attenants à des 
chantiers de construction. Il offre des oppor-
tunités sociales positives et apportant des 
bienfaits physiques et psychologiques à plus 
de 600 enfants chaque année par le biais du 

sport et d’activités d’autonomisation. Il pro-
meut également l’égalité des genres et facilite 
l’intégration des jeunes en leur inculquant 
différentes compétences de vie, le respect et 
les valeurs du sport.

FOOTBALL POUR TOUS  
AU VIETNAM  

  Vietnam  
    Association  
  norvégienne de  
  football • Football  
  pour tous au Vietnam

          

En raison des normes sociales relatives au 
gen re, il est attendu des filles qu’elles devien-
nent des épouses et des mères très jeunes, 
les privant ainsi d’éducation. Le modèle Foot-
ball pour tous au Vietnam sensibilise à l’impor-
tance de l’éducation et des compétences de 
vie pour changer la perception des commu-
nautés sur les rôles associés aux genres. Il offre 
l’égalité des chances aux garçons et aux filles 
sur le terrain de football et dans le cadre d’un 
programme d’apprentissage des compéten-
ces de vie.

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A S I E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  A S I E

17
projets

79 964
bénéficiaires

Informations sur  
les autres projets  
en cours en Asie 

https://youtu.be/sh03jHGF548
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 UKRAINE   SHAKHTAR SOCIAL, FILIALE CARITATIVE DU FC SHAKHTAR DONETSK, A DÉVELOPPÉ UN PROJET 
VISANT À AIDER LES ENFANTS MIGRANTS ISSUS DE LA ZONE DE GUERRE AINSI QUE LES ENFANTS DÉFAVORISÉS ET 
HANDICAPÉS QUI VIVENT À PROXIMITÉ DE LA LIGNE DE FRONT.

Je m’appelle Maksym Plotonov et je viens de la ville d’Odessa. Maintenant, j’habite à Brody et je ne peux pas rentrer 
chez moi, car une roquette a détruit ma maison alors que je m’étais réfugié dans un abri anti bombes avec mes parents. 
J’ai tout laissé à la maison : une tablette, un uniforme scolaire, des bottes, un ballon, une guitare. Nous n’avons réussi 
à prendre que quelques papiers. C’était effrayant de rester là, et mes parents ont décidé que nous devions partir. 
Après 18 heures de voyage, nous sommes arrivés à Brody, et maintenant, nous vivons ici. Je me suis fait beaucoup 
d’amis. Nous jouons souvent au football ensemble. J’aime vraiment marquer des buts et m’entraîner. L’entraîneur 
m’aide beaucoup et m’explique comment mieux jouer. Je rêve de devenir footballeur et d’intégrer l’équipe nationale 
ukrainienne. Je veux que la guerre s’arrête, car ma maison me manque beaucoup, et j’espère pouvoir y retourner. 

Maksym Plotonov, 11 ans 

 ESPAGNE   LA FONDATION GRANDES VALORES EST PRÉSENTE DANS PLUSIEURS PAYS D’AMÉRIQUE LATINE. 
ELLE AIDE LES PERSONNES EN TRANSIT AINSI QUE LES MIGRANTS FUYANT LA GUERRE, LES PERSÉCUTIONS, LA FAIM 
ET LA PAUVRETÉ. ORGANISÉ À SÉVILLE DEPUIS 2020, LE PROJET « DEPORTE POR REFUGIO » EST SPÉCIALISÉ DANS 
LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET L’INCLUSION DES PERSONNES VULNÉRABLES GRÂCE AU SPORT.

Nous avons vécu des conflits dans mon village, au Mali, alors je suis parti en Mauritanie pour me protéger, et j’ai 
travaillé comme poissonnier. On m’a dit que si j’allais en Europe, je trouverais un travail. Nous avons passé six jours 
en mer, nous avions faim et la météo était mauvaise. Quand je suis arrivé à Séville, ma vie a totalement changé. J’ai 
été très bien accueilli. Au début, j’étais timide parce que je ne parlais pas bien espagnol, mais on m’a aidé à prendre 
confiance en moi et j’ai appris à communiquer. Je rêve de devenir footballeur.  

Bénéficiaire âgé de 17 ans, arrivé il y a onze mois

 ALLEMAGNE   EN ALLEMAGNE, LES MEMBRES DES SCORING GIRLS, UN PROJET SOUTENU PAR HAWAR.HELP, 
SONT ORIGINAIRES DE PLUS DE DIX PAYS. BON NOMBRE DE CES FILLES ONT ENTREPRIS DES VOYAGES PÉRILLEUX 
POUR GAGNER L’EUROPE, ET BIEN QU’ELLES RÉSIDENT EN ALLEMAGNE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS, BEAUCOUP 
VIVENT TOUJOURS DANS DES CENTRES POUR RÉFUGIÉS EN PÉRIPHÉRIE DE BERLIN OU DE COLOGNE.

Chez les Scoring Girls, il y a plein de filles sympas, et nous nous amusons beaucoup ensemble. Je me suis tout de 
suite sentie à l’aise, et j’ai pu à améliorer mes compétences en football en me faisant de nouvelles amies. J’ai davantage 
confiance en moi et je suis plus concentrée à l’école. Entre-temps, j’ai terminé mes études et je commence cette année 
un apprentissage d’assistante dentaire. La particularité de ce projet est que nous venons toutes de pays différents, 
mais que nous avons souvent vécu la guerre. Il n’y a ni haine, ni racisme entre nous. Nous jouons juste ensemble, 
nous nous faisons confiance et nous nous respectons mutuellement. 

Sawsan, Iraquienne, 18 ans

Aujourd’hui, près de 48 millions de personnes dans le monde sont 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays en raison de conflits, et  
7 millions en raison de catastrophes naturelles. Ce nombre a aug-
menté de 2,9 millions au cours du seul premier semestre de 2020. 
En outre, plusieurs millions de personnes sont apatrides : privées 
de nationalité, elles ne peuvent pas accéder à des droits élémen-
taires comme l’éducation, les soins de santé, l’emploi et la liberté 
de circulation.

On compte pres de 27,1 millions de réfugiés, dont plus de la moitié 
a moins de 18 ans. Nombre d’entre eux passeront toute leur en-
fance loin de chez eux, parfois séparés de leur famille. Ils ont sou-
vent été témoins ou victimes d’actes de violence et courent de 
nombreux risques en exil : abus, négligence, violence, exploitation, 
traite d’êtres humains ou recrutement par des groupes armés.

Les raisons pour lesquelles les enfants migrent, temporairement 
ou à long terme, sont variées. Dans certains cas, le manque d’accès 
à l’éducation ou de perspectives est à l’origine de leur migration. 
Dans d’autres cas, ils sont contraints de fuir en raison de conflits 
armés, de la pauvreté, du changement climatique, du manque 
d’accès aux services de base ou de la persécution et de la dis-
crimination qu’ils subissent dans leur pays d’origine.

Mais les enfants ont une résilience extraordinaire. Par l’appren-
tissage, le jeu et l’exploration de leurs compétences, ils trouvent 
des moyens de faire face et puisent leur force dans leur famille 
et leur communauté. L’ensemble des projets soutenus par la 
Fondation sont des outils contribuant à cette reconstruction 
individuelle et collective.

Toutefois, le constat reste alarmant : le nombre de personnes 
déplacées dans le monde à cause de la violence, de conflits et de 
la violation de droits humains augmente chaque année depuis 
dix ans. Actuellement, à travers le monde, une personne sur 88 
est déracinée de son foyer.

Source : HCR

T É M O I G N A G E S

NOUVEAUX  
PROJETS  
EN EUROPE

 PLUS DE  
 89,3 MILLIONS DE  
 PERSONNES DANS  
 LE MONDE ONT  
 ÉTÉ FORCÉES DE  
 FUIR LEUR FOYER. 
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SCORING GIRLS  

  Allemagne, Irak  
    HAWAR.help e.V.

            

Le projet Scoring Girls aident les filles vivant 
dans des camps en Irak ou ayant entrepris le 
périlleux voyage pour atteindre l’Allemagne, 
à identifier leurs passions et à acquérir suffi-
samment de confiance en elles pour réaliser 
leurs rêves, indépendamment de leur origine, 
de leur statut socioéconomique et de leur 
religion.

GÉNÉRATION SPORT  

  Arménie  
    Fonds arménien  
  pour le  
  développement  
  durable

            

Génération Sport est un projet de grande 
envergure qui répond au manque d’équi-
pements ou au mauvais état des salles de 

sport dans les écoles, des situations qui en-
travent le bon déroulement des cours d’édu-
cation physique, si appréciés par les enfants. 
Pas moins de 25 écoles et 7500 élèves sont 
concernés, dont des enfants en situation de 
handicap.

DES BUTS POUR MON  
AVENIR   

  Autriche  
    Mentor Management- 
  Entwicklung- 
  Organisation GmbH  
  & Co OG

            

Le projet s’adresse à des jeunes de 15 à 24 ans 
en rupture scolaire, sans formation ni emploi. 
En parallèle aux séances régulières de foot-
ball et à d’autres activités sportives, les jeunes 
reçoivent un soutien psychologique. Ils sont 
également encadrés individuellement et en 
permanence aux niveaux éducatif et profes-
sionnel.

ACTION ET FUN !   

  Bélarus  
    Caritas Haute-
  Autriche

          

Au Bélarus, environ 30 000 enfants vivent dans 
des structures d’accueil extrafamiliales : 46 % 
d’entre eux y vivent pour des raisons de han-

dicap, certains proviennent de familles vivant 
en dessous du seuil de pauvreté, ou d’autres 
encore habitent dans des régions affectées 
par la catastrophe de Tchernobyl. Ces enfants 
sont accueillis dans un centre Caritas, où un 
terrain inclusif et un encadrement adapté 
sont mis en place pour améliorer leur bien-
être physique et psychologique.

BIENVENUE AUX  
JEUNES REFUGIÉS  

  Belgique  
    Royal Europa 90  
  Kraainem FC

           

Le Royal Europa Kraainem FC est un club de 
football amateur qui se positionne comme 
le club défenseur de la diversité. Depuis 2015, 
dans le cadre de la crise migratoire qui frap-
pait alors l’Europe, le club a lancé un projet 
exemplaire d’intégration des jeunes réfugiés 
et demandeurs d’asile, et s’est adapté pour 
accueillir des mineurs étrangers non accom-
pagnés. 

« IL EST BON D’ÊTRE  
ENSEMBLE ! »  

  Bosnie-Herzégovine  
    Football Friends

            

Le football est utilisé dans les quartiers défa-
vorisés des villes de Foča et Goražde, où rè-
gnent des tensions ethniques et une forte 
agressivité, pour promouvoir la tolérance et 
la cohabitation entre les nationalités et les re-
ligions. Destiné aux enfants jusqu’à 14 ans, 
ce programme encourage les filles à prendre 
part aux activités pour casser les stéréotypes 
basés sur le genre.

YOUTH SPORTS GAMES 2022  

  Croatie  
    Youth Sports  
  Games

          

Les Youth Sports Games sont le plus grand 
tournoi sportif gratuit organisé en Bosnie- 
Herzégovine, en Croatie et en Serbie pour 
les jeunes entre 7 et 18 ans. L’objectif de 
l’édition 2022 est d’accueillir 220 000 enfants, 
dont 30 % de filles. L’association espère éga-

lement développer les tournois de football 
pour les filles.

FITBA FIRST 2022  

  Écosse  
    Scottish Football  
  Partnership Trust

          

Destiné aux enfants d’écoles primaires, l’ob-
jectif de Fitba First est d’optimiser la santé 
et le bien-être des enfants vivant dans la pré-
carité en leur offrant la possibilité de jouer au 
football, en leur transmettant des messages 
positifs sur l’alimentation, en fournissant des 
repas sains, et en dispensant des formations 
aux gestes de premiers secours dans le sport.

#DEPORTEPORREFUGIO  

  Espagne  
    Fondation Grandes  
  Valores

            

Le projet fait appel au football pour favoriser 
l’inclusion des migrants, des réfugiés et des 

demandeurs d’asile à Séville. Des activités so-
ciales et sportives sont organisées pour les 
enfants et leurs parents afin d’accroître leur 
résilience, d’améliorer leur bien-être physi-
que et mental, et de lutter contre les préjugés.

VIVRE ENSEMBLE,  
APPRENDRE ET JOUER  

  Espagne  
    Association Alacrán  
  1997

            

L’objectif de ce projet est de protéger les 
droits des enfants et d’alléger les effets de la 
pauvreté sur les filles et les garçons dans le 
district d’Hortaleza, à Madrid. Il offre un accès 
à une activité sportive gratuite, complété par 
un soutien socio-éducatif et des options de 
loisirs sains.

VIVRE ENSEMBLE  

  Grèce  
    Cosmos FC

           

Le Cosmos FC est un club de football compo-
sé de réfugiés. Il a été fondé par un ancien 

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  E U R O P E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  E U R O P E

https://www.youtube.com/watch?v=T6niof1swA0
https://youtu.be/jjN0nuapmME
https://youtu.be/1zdofsGWBJc
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footballeur qui a vu le potentiel du sport 
d’atténuer les tensions générées par la crise 
des réfugiés sur l’île. Il accueille des adultes 
et des mineurs, y compris des filles, et sans 
distinction de religion ou d’origine ethnique. 
L’objectif est d’améliorer les conditions de vie 
des réfugiés et de garantir que leurs droits 
fondamentaux sont respectés.

CHAMPIONS DE  
LA COMMUNAUTÉ  

  Espagne, Grèce,  
  Hongrie, Pays-Bas,  
  Portugal, Royaume- 
  Uni et Ukraine   
    European Football  
  for Development  
  Network

        

« Community Champions » est une compé-
tition sociale de football de rue réservée aux 
jeunes de 7 à 15 ans organisée à l’échelle 
locale dans plusieurs pays d’Europe. L’accent 
est mis sur les attitudes et les comportements 
des participants plutôt que sur leurs compé-
tences en football. L’objectif est de promou-
voir un style de vie positif et sain auprès de 
2400 jeunes.

FOOTBALL FOR UNITY  

  Irlande  
    Sport Against  
  Racism Ireland

           

Les tournois Football for Unity organisés à 
Dublin en marge de l’EURO 2020 ont rem-
porté un grand succès. Une nouvelle édition 
a été organisée pour plusieurs catégories 
d’âge, dans le but de promouvoir la partici-
pation au football, de favoriser l’intégration 
des ressortissants de pays tiers et de rendre 
les jeunes plus autonomes.

DES AVENIRS POSITIFS  

  Irlande du Nord  
    Fondation Rio  
  Ferdinand  
  

            

Les frictions entre les communautés sur des 
questions d’identité nationale exposent les 
jeunes à devenir victimes ou auteurs de mé-
faits. Le projet vise à lutter contre le racisme 
et la xénophobie, à créer des espaces de dia-
logue et d’échange et à renforcer la confiance, 
les compétences et les expériences de vie 
positives.

ESPRIT SPORTIF DANS UNE 
SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE  

  Israël  
    A New Way

            

En Israël, la plupart des communautés vivent 
dans des villes cloisonnées. L’absence d’inter-
action sociale et d’activités partagées alimen-
tent les préjugés et les stéréotypes, instillant 
la peur et le rejet de l’autre et de sa culture. 
L’association A New Way intervient dans les 
écoles et propose des activités éducatives et 
sportives pour créer des expériences positi-
ves entre les communautés. 

ÉCOLES DE SPORT JUMELÉES 
EN FAVEUR DE LA PAIX  

  Israël  
    The Peres Center for  
  Peace and Innovation  

          

Ce projet est un programme extrascolaire de 
sensibilisation à la paix, qui s’articule autour 
du football et associe des entraînements spor-
tifs réguliers à des cours d’hébreu et d’arabe, 

à des échanges interculturels et à des activités 
d’éducation à la paix dans le but de promou-
voir l’intégration, la diversité et l’inclusion 
auprès de filles et garçons israéliens juifs et 
arabes âgés de 8 à 12 ans.

MIRACOLI FOOTBALL CLUB  

  Italie  
    Calciosociale

          

Le projet vise à créer la première école de 
football mixte de Corviale, dans la banlieue de 
Rome. Calciosociale applique une méthode 
sportive et éducative qui redéfinit les règles 
du football afin de permettre aux joueurs de 
développer leur savoir-être et leurs compé-
tences civiques. Les terrains de football de-
viennent ainsi un lieu d’intégration et de pro-
motion des valeurs humaines.

ALLOW ME TO PLAY  
FOOTBALL !  

  Moldavie  
    Football association  
  of Moldova

            

La Moldavie compte le plus grand nombre 
d’orphelinats sur le contient européen. Le 
projet global comprend différents program-
mes de développement destinés aux enfants 
vivant dans ces orphelinats, dont certains 
donnent accès à des activités liées au football 
dispensées par des enseignants de qualité.

LEARN AND PLAY  

  Monténégro   
    ONG Parents

          

Un enfant sur trois au Monténégro est mena-
cé de pauvreté. Un grand nombre d’entre eux 
n’ont pas la chance de terminer l’école pri-
maire ou de pratiquer leur sport préféré. C’est 
pourquoi le projet Learn and Play offre la pos-
sibilité de jouer au football et de rattraper le 
programme scolaire de base, qui comprend 
notamment la lecture et l’écriture.  

LE FOOTBALL AU SERVICE 
DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DE LA COOPÉRATION 

  Monténégro  
    FK Breznica 
  Pljevija

          

Le projet vise à former des entraîneurs et des 
jeunes leaders du Monténégro, de Bosnie- 
Herzégovine et de Serbie à l’utilisation du 
football comme instrument d’éducation et de 
développement inclusif. Ceux-ci organiseront 
ensuite des activités locales et transfronta-
lières réunissant des enfants roms, migrants 

et ayant des besoins spécifiques, afin de pro-
mouvoir la réconciliation régionale.

BIJZONDERE EREDIVISIE  

  Pays-Bas  
    Fondation Het  
  Gehandicapte Kind

          

La Bijzondere Eredivisie est une compétition 
à laquelle participent des équipes d’enfants 
en situation de handicap de clubs de football 
professionnels. Lancée en septembre 2019, 
il s’agit de la première compétition au monde 
dans laquelle des enfants en situation de 
handicap jouent pour leur club de football 
professionnel préféré. 

COURT CRUYFF À VELSEN  

  Pays-Bas  
    Fondation Johan  
  Cruyff 

            

La construction d’un court Cruyff permet 
d’offrir aux jeunes un lieu sécurisé pour pra-
tiquer des activités sportives, dont le football. 
Velsen Noord est une communauté particu-
lièrement vulnérable où le niveau d’éducation 

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  E U R O P E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  E U R O P E

https://youtu.be/62CxJ7QcVKI
https://www.youtube.com/watch?v=zRV-krzxcNg
https://youtu.be/ZLM3HLB5FrU
https://youtu.be/1GEnh8vfqO0
https://youtu.be/3FY1td-sqwA
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est bas et le taux de criminalité élevé. L’orga-
nisation d’activités permettra de réduire les 
tensions et d’améliorer la qualité de vie.

GOALS  

  Royaume-Uni  
    Leicester City in the  
  Community

        

Leicester City propose à des jeunes à risque 
d’exclusion des programmes éducatifs sur 
mesure en utilisant le football pour stimuler 
le développement personnel, l’engagement 
et le leadership. Cette formation aboutit à 
une qualification ASDAN et/ou PlayMakers 
avec des débouchés en tant que jeune leader 
et bénévole.

FOOTBALL POUR LES  
ENFANTS PORTEURS DU 
SYNDROME DE DOWN  

  Russie  
    Syndrome of Love

          

Il s’agit de la première initiative du pays qui 
permet aux enfants et adolescents atteints 

du syndrome de Down de bénéficier d’en-
traînements de football réguliers dans cinq 
régions du pays. Ce projet s’inscrit dans la 
continuité de la première édition lancée en 
2021 et soutenu par la Fondation. Il aide les 
organisations régionales à mettre en place 
les entraînements et à développer les com-
pétences des éducateurs physiques.

LA VOIE D’UN CHAMPION  

  Serbie  
    Fondation Novak  
  Djokovic 

        

Le rôle des parents dans le sport est crucial, 
surtout chez les jeunes enfants. Pourtant, 
46 % des enfants abandonnent leur activité 
sportive avant l’âge de 14 ans en raison du 
stress ou de la pression imposée par des pa-
rents qui les poussent à la compétition. Le 
projet « La voie d’un champion » vise à of-
frir aux parents la formation et les connais-
sances nécessaires pour pouvoir soutenir 
leurs enfants d’une manière positive.

FOOTBALL POUR  
LES ENFANTS  

  Suisse  
    PluSport

          

Le football est le sport le plus populaire au 
monde, y compris auprès des enfants en si-
tuation de handicap. La promotion du foot-
ball en tant que discipline inclusive offre aux 
enfants la possibilité d’apprécier l’esprit de 
camaraderie et de vivre les émotions du sport, 
et apporte des bienfaits sur les plans aussi 
bien physique que mental.

VIVRE ENSEMBLE  

  Turquie, Syrie  
    Bonyan  
  Organization

              

L’objectif principal du projet est d’utiliser le 
football comme outil pour établir une cohabi-
tation pacifique entre les enfants et pour amé-
liorer les infrastructures sportives des éco les 
dans les villes frontalières d’Akçakale, en 
Turquie, et de Tal Abyad, en Syrie.

JOUER POUR L’ÉGALITÉ  

  Ukraine  
    Fondation Klitschko

           

En Ukraine, on observe que seuls 25 % des 
personnes qui pratiquent un sport sont des 
femmes. Le projet forme les professeurs 
d’éducation physique dans le but d’accroître 
la participation. Leur mission est d’intéresser 
les adolescentes au sport et à l’activité phy-
sique en général et de développer le leader-
ship des femmes.

MARQUER SANS BARRIÈRES  

  Ukraine  
    Shakhtar Social

            

En Ukraine, seuls 3,7 % des enfants en situa-
tion de handicap recensés par le Comité d’État 
ukrainien aux statistiques participent à une 
activité sportive. Ce projet de football gratuit 
dispensé par des entraîneurs du FC Shakhtar 
Donetsk vise à promouvoir la cohésion sociale, 
à offrir à ces enfants l’opportunité de jouer au 
football et à stimuler la formation extrascolaire.

PROTECTION ET  
SAUVEGARDE DANS LE SPORT 
POUR LE DEVELOPPEMENT   

  Projet transversal 
    streetfootballworld

               

En 2021, la Fondation UEFA pour l’enfance 
et streetfootballworld ont pris la tête du 
secteur du sport pour le développement en 
lançant un cours en ligne sur la sauvegarde 
de l’enfance. Ce programme est conçu pour 
former, soutenir et sensibiliser les entraîneurs, 
les bénévoles et toute personne travaillant 
dans le secteur du sport pour le développe-
ment avec des enfants.

N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  E U R O P E N O U V E A U X  P R O J E T S  E N  E U R O P E

66
projets

357 197
bénéficiaires

Informations sur les 
autres projets en 
cours en Europe

https://www.youtube.com/watch?v=UtMi8X3Cu-Q
https://www.youtube.com/watch?v=CC2ZLIp95mE
https://www.youtube.com/watch?v=6zpy8d2OU3I
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LE TAUX DE VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES DANS LES PAYS DU PACIFIQUE EST PARMI LES PLUS 
ÉLEVÉS AU MONDE. JUSQU’À 68 % DES FEMMES DE CETTE RÉGION DÉCLARENT AVOIR SUBI DES VIOLENCES PHYSIQUES 
OU SEXUELLES DE LA PART D’UN PARTENAIRE AU COURS DE LEUR VIE. CES COMPORTEMENTS SONT PROFONDÉMENT 
ANCRÉS CHEZ LES ENFANTS ET LES JEUNES, ET 75 % DES ADOLESCENTS ESTIMENT QUE BATTRE SA FEMME EST 
ACCEPTABLE. LES FILLES SONT ÉGALEMENT VICTIMES DE DISCRIMINATION, D’EXCLUSION, DE MARGINALISATION 
ET D’INÉGALITÉS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION, DE PROCESSUS DÉCISIONNELS ET D’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ.

EN 2022, LA CONFÉDÉRATION OCÉANIENNE DE FOOTBALL A LANCÉ « ALL IN », LE NOUVEAU PROGRAMME STRATÉGIQUE 
DU FOOTBALL FÉMININ DE L’OFC, QUI MET EN AVANT L’ÉGALITÉ DES GENRES ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES 
ET DES FILLES. LES GARÇONS ET LES FILLES SONT ENCOURAGÉS À JOUER ENSEMBLE, À INTERAGIR LES UNS AVEC LES 
AUTRES ET À DÉVELOPPER UN RESPECT MUTUEL. DANS LE PROGRAMME JUST PLAY, 72 % DES PARTICIPANTS DÉCLARENT 
APPRÉCIER AVOIR UNE FEMME COMME ENTRAÎNEUR, CE QUI MONTRE L’EFFET POSITIF DE TELLES INITIATIVES.

Le football peut vraiment nous rassembler. Peu importe votre religion, votre école ou votre taille, la meilleure façon de 
rassembler les gens est de jouer au football. Nous portons tous des shorts d’entraînement devant notre entraîneur, 
qui est un Tongien. Dans notre culture, nous devons respecter les hommes en cachant nos cuisses. Maintenant, grâce 
au football, nous sommes libres de porter des shorts pendant les entraînements.

Mele, participante Just Play des Tonga

Lorsque Mele a commencé à jouer au football avec Just Play, elle était l’une des seules filles à participer aux sessions Just Play. 
À treize ans, elle réalise son rêve en étant sélectionnée en équipe nationale des M17 pour représenter les Tonga. Le coordinateur 
local, Lui Muavesi, se souvient que Mele avait un talent naturel pour le football et une grande détermination. L’un des avantages 
du programme est qu’il peut aider à exploiter ce talent tout en luttant contre le préjugé selon lequel seuls les garçons 
peuvent jouer au football et faire du sport. Aujourd’hui, Mele fait partie de l’équipe nationale féminine de football des 
moins de 20 ans des Tonga.

Szczepan Yamenski

T É M O I G N A G E  •  N O U V E A U  P R O J E T

NOUVEAU PROJET 
EN OCÉANIE

 « L’ÉGALITÉ,  
 C’EST AVOIR LES  
 MÊMES DROITS,  
 PAS LES MÊMES  
 FONCTIONS. » 

 OFFRIR UN ESPACE À CHACUN·E 

Le concept de genre fait référence aux attributs sociaux, aux rôles, 
aux perspectives et aux relations associés au fait d’être un homme 
ou une femme dans un environnement donné. Ces attributs, rôles, 
perspectives et relations sont des constructions sociales qui s’ac-
quiè rent au cours du processus de socialisation. Ils sont con for-
mes au système de valeurs qui prévaut dans la société et varient 
en fonction du contexte et de l’époque. Le genre détermine les 
relations de pouvoir dans la société ainsi que ce qu’on attend, ce 
qui est permis et ce qui est valorisé chez une femme ou un homme. 
L’égalité des genres signifie que les femmes et les hommes ont 
des chances, des responsabilités et des droits égaux. Parvenir à 
l’égalité des genres ne signifie pas rendre fem mes et hommes 
identiques, mais faire en sorte que leurs droits, leurs devoirs, 
leurs contributions et leurs opportunités ne dépendent pas du fait 
qu’ils soient nés filles ou garçons. L’égalité des genres sous-entend 
que les intérêts, les besoins et les priorités respectifs des femmes 
et des hommes sont pris en considération, tout en reconnaissant 
la diversité des deux groupes. La recherche de l’égalité ne concerne 
pas que les femmes ; les hommes doivent y contribuer tout aussi 
activement. Les normes de genre renvoient aux idées concernant 
la manière dont les femmes et les hommes devraient être et agir. 
Elles sont internalisées et apprises tôt dans la vie. Ainsi, elles éta-
blissent un schéma de socialisation créant de nombreux stéréo-
 types. Autrement dit, les normes de genre sont les visions et les 
attentes sur lesquelles se calque généralement l’identité de genre, 
dans un cadre propre à une société, à une culture et à une com-
munauté à ce moment précis.

Les femmes jouent un rôle important pour le développement du-
rable, la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans 
les pays en développement. Mais les traditions patriarcales, la pré-
carité des conditions de travail et l’absence de protection sociale 
les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel. Si les femmes, 
qui représentent la moitié de la population active dans le monde, 
n’atteignent pas leur plein potentiel économique, l’économie mon-
diale en pâtira. Reconnue comme une grave violation des droits 
humains, la violence sexuelle et fondée sur le genre dont sont 
victimes les femmes et les filles contraintes de fuir est un phéno-
mène qui prend de l’ampleur dans le monde entier. Le travail de 
promotion de l’égalité hommes-femmes va au-delà de l’exercice 
purement technique. C’est une action politiquement complexe à 
mener visant à générer des comportements et des décisions poli-
tiques qui adhèrent au principe d’une distribution équitable des 
ressources entre les hommes et les femmes, et les filles et les 
garçons. La prise en compte des questions de genre consiste à 
exposer les différences de statut et de pouvoir fondées sur le genre, 
et à examiner comment ces différences façonnent les besoins 
immédiats et les intérêts à long terme des femmes et des hommes.

TOUS SUR LE TERRAIN :  
LES FILLES JOUENT AUSSI !  

  Fidji, Îles Cook, Îles  
  Salomon, Nouvelle- 
  Calédonie, Papouasie- 
  Nouvelle-Guinée,  
  Samoa, Samoa  
  américaines, Tahiti,  
  Tonga et Vanuatu  
    Confédération  
  Océanienne de  
  Football  

               

Ce projet encourage l’égalité des genres 
dans le football, et au-delà, en favorisant 
l’interaction entre garçons et filles, en re-
mettant en question les stéréotypes liés au 

genre et aux normes sociales en matière de 
violence, et en fournissant les outils néces-
saires pour aider les femmes à endosser des 
rôles de leaders dans les communautés de 
la région du Pacifique.  

38 000
bénéficiaires

https://youtu.be/Q8j8MO0c928
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A C T I V I T É S  L O R S  D E S  C O M P É T I T I O N S  D E  L ’ U E F A

ACTIVITÉS LORS 
DES COMPÉTITIONS 
DE L’UEFA

LE FOOTBALL S’UNIT CONTRE  
LA HAINE EN LIGNE

SUPER COUPE DE L’UEFA 2021, À BELFAST 

La Fondation UEFA pour l’enfance a profité de la Super Coupe de l’UEFA 
à Belfast pour soutenir la campagne Hope United de British Telecom 
(BT), qui avait été lancée en vue de l’UEFA EURO 2020 par plusieurs 
équipes masculines et féminines d’Angleterre, du Pays de Galles, 
d’Écosse et d’Irlande du Nord. Basée sur des expériences concrètes 
de la haine en ligne, cette campagne a pour objectif de favoriser des 
actions en ligne positives et de changer les attitudes. Les valeurs du 
football y sont utilisées pour développer l’esprit d’équipe ainsi que 
la compréhension et le respect mutuels, dans le but de mieux vivre 
ensemble.

Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture et en se servant de la cam-
pagne Hope United, la Fondation a cherché à sensibiliser le public à 
la question de la haine en ligne chez les jeunes et dans le sport. Des 
adolescents de 14 à 17 ans de l’Association de football d’Irlande du 
Nord et de la Fondation Rio Ferdinand ont porté une banderole affi-
chant le message « Unite Against Hate » (Unissez-vous contre la haine), 
avant de lire un message d’espoir pour promouvoir le respect et la 
solidarité en ligne.

Mon travail aussi bien sur le terrain qu’en dehors m’a appris qu’on 
ne peut pas ignorer les abus sur les médias sociaux. Les passions 
se déchaînent pendant les grands tournois de football, et ayant 

été aux premières loges pour constater les effets dévastateurs de 
la haine en ligne, je crois qu’il est plus important que jamais 

que le monde du sport s’unisse pour lutter contre cette haine. 

– Rio Ferdinand, la légende de l’équipe d’Angleterre et de 
Manchester United, aujourd’hui commentateur pour BT

SAISON 2021/22

JUST EAT TAKEAWAY.COM (JET)

Après la réussite de l’UEFA EURO 2020, Just Eat Takeaway.com (JET) 
a souhaité poursuivre sa collaboration avec la Fondation UEFA 
pour l’enfance. Le partenaire officiel en matière de livraison de re-
pas de l’UEFA Europa League, de l’UEFA Europa Conference League 
et de l’UEFA Women’s Champions League a offert aux enfants de la 
Fondation l’occasion unique d’entrer sur le terrain avec l’arbitre et de 
porter le ballon de match, juste avant le coup d’envoi des matches 
de ces trois compétitions. Ce ne sont pas moins de 44 enfants qui 
ont porté le ballon, en 43 matches.

LE FOOTBALL POUR TOUS

FINALE 2022 DE L’UEFA YOUTH LEAGUE, À NYON

L’objectif principal de l’UEFA Youth League est de développer et 
de former les futurs joueurs professionnels, ayant moins de 20 ans. 
Cette initiative fait partie du programme éducatif de la compétition. 
Elle promeut des concepts fondamentaux de respect dans le jeu, 
d’intégrité du football et de savoir-vivre dans la société dans son 
ensemble. 

Nous avons profité de cette opportunité pour organiser une expé-
rience de football inclusif avec notre partenaire PluSport. Une séance 
d’entraînement a permis à des enfants en situation de handicap mental 
de s’amuser et de recevoir des conseils de la part de quelques joueurs 
finalistes. Une fois de plus, la passion du football a repoussé les 
barrières.

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE  
POUR LES ENFANTS DE SÉVILLE

FINALE 2022 DE L’UEFA EUROPA 
LEAGUE, À SÉVILLE          

Avec l’assouplissement des restrictions sanitaires, certains sponsors 
de l’UEFA ont décidé de faire appel à la Fondation pour permettre 
à de jeunes enfants de jouer un rôle actif lors des finales interclubs 
2022. Le soutien apporté par ces partenaires facilite grandement le 
travail de la Fondation et permet aux enfants de bénéficier d’occa-
sions uniques.

Engelbert Strauss, fabricant de vêtements professionnels, a offert 
la possibilité à 22 enfants allemands et espagnols de la Fondation 
Grande Valores d’accompagner les joueurs sur le terrain afin de 
célébrer la diversité européenne. 

Hankook, fabricant de pneus, a lancé une campagne numérique de 
promotion du football de base mettant en avant le travail accompli 
par les entraîneurs, qui ne ménagent pas leurs efforts pour aider les 
jeunes. Trois enfants de la Fondation Alalà ont eu la chance d’accom-
pagner les arbitres du match, alors que leurs camarades et entraîneurs 
ont pu assister à la rencontre, qui opposait l’Eintracht Francfort aux 
Rangers.

Notre ambassadeur Ivan Rakitić a profité de la finale dans sa ville 
pour rendre visite à nos enfants mascottes avant le coup d’envoi.

https://www.youtube.com/watch?v=w9yR6YZLAfw
https://youtube.com/shorts/ZrGYi3RKuOs?feature=share
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PORTEUSE DU BALLON DE LA FINALE

FINALE 2022 DE L’UEFA WOMEN’S  
CHAMPIONS LEAGUE, À TURIN

Just Eat Takeaway.com, partenaire officiel en matière de livraison 
de repas, a offert à une jeune fille de l’organisation Play for Change 
l’occasion unique d’entrer sur le terrain avec l’arbitre et de porter le 
ballon de la rencontre, qui a mis aux prises l’Olympique Lyonnais et 
le FC Barcelone, à Turin.

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ POUR LES ENFANTS 
DE TIRANA

FINALE 2022 DE L’UEFA CONFERENCE LEAGUE,  
À TIRANA

La première édition de cette compétition a été un événement inou-
bliable pour les enfants de nos organisations partenaires en Albanie 
et une occasion unique pour ces jeunes supporters d’assister à une 

finale européenne à domicile. De plus, grâce à la collaboration avec 
les sponsors Engelbert Strauss concernant les 22 mascottes de 
joueurs, Hankook quant aux trois mascottes d’arbitres, et Just Eat 
Takeway.com pour ce qui est du porteur du ballon du match, les 
bénéficiaires de l’organisation Save the Children et de la Fondation 
Lorik Cana ont joué un rôle central dans la cérémonie d’ouverture 
aux côtés des joueurs de l’AS Rome et de Feyenoord.

LA PRESTIGIEUSE FINALE

FINALE 2022 DE L’UEFA  
CHAMPIONS LEAGUE, À PARIS     

Pour la première fois de son histoire, la Fondation a pu inviter des 
bénéficiaires de ses projets sur le terrain de la prestigieuse finale de 
l’UEFA Champions League. 

Mastercard a offert ses 22 places d’accompagnateurs de joueurs à 
l’organisation Bibliothèques Sans Frontières afin d’offrir à des enfants 
issus de communautés vulnérables et à de jeunes réfugiés arrivés ré-
cemment en France la possibilité de vivre des moments inoubliables.

FedEx, nouveau partenaire de la Champions League, a invité l’organi-
sation Sport dans la Ville à désigner trois accompagnateurs d’arbitres. 
Les enfants sélectionnés ont eu la chance de regarder les joueurs de 
Liverpool et du Real Madrid s’échauffer sur le terrain et ont pu vivre 
l’atmosphère d’une finale en direct, dans un stade de leur ville dans 
lequel ils n’étaient jamais entrés.

FedEx continuera d’offrir des places d’accompagnateurs d’arbitres à 
des enfants choisis par des organisations à but non lucratif locales 
durant les trois années de son sponsoring de la Champions League. 
Ainsi, des enfants d’Istanbul, en Turquie, et de Londres, en Angleterre, 
auront aussi cette chance.

BILLETS OFFERTS PAR LA FONDATION  
EN 2021/22

57 billets pour la finale de l’UEFA Youth League
15 billets  pour la finale de l’UEFA Europa League
35 billets  pour la finale de l’UEFA Women’s Champions League
50 billets  pour la finale de l’UEFA Europa Conference League
59 billets pour la finale de l’UEFA Champions League
100 billets  pour l’UEFA Nations League
30 billets  pour la Finalissima

A C T I V I T É S  L O R S  D E S  C O M P É T I T I O N S  D E  L ’ U E F AA C T I V I T É S  L O R S  D E S  C O M P É T I T I O N S  D E  L ’ U E F A

https://youtu.be/pv-NNkOURqw
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PROJETS AVEC 
NOS SPONSORS

La Maison des Sports de la ville de Thonon a accueilli, le week-end du 
30 avril au 1er mai, la première édition du Thonon Gaming Fest. Sur 
plus de 4000 m2, près de 800 joueurs se sont affrontés dans le cadre 
de sept tournois sur League of Legends, Clash Royale, Rocket League, 
Fortnite, FIFA 2022, Brawl Stars et Super Smash Bros Ultimate. La scène 
principale était animée par le célèbre streamer Lutti. Un village com-
posé de 40 exposants, qui proposaient, en plus du e-sport, des jeux 
en bois, du rétrogaming, du sport cérébral, de la science ludique, du 
handi e-sport et de l’initiation au sabre laser, ainsi que d’autres ani-
mations, comme l’initiation à la réalité virtuelle, est venu compléter 
cette manifestation. 

Cet événement a rencontré un vif succès aussi bien auprès des jou-
eurs passionnés que du grand public et des familles. En effet, près de 
4000 visiteurs ont fait le déplacement pour cette première édition. La 
mairie de Thonon a fait appel à la Fondation UEFA pour l’enfance pour 
qu’elle organise une exposition sur les activités et les projets soutenus 
en faveur des enfants. La Fondation a donc proposé aux visiteurs un 
stand montrant des vidéos et une exposition interactive sur ses activités.

INITIATIVE « NFTS FOR GOOD »

De plus, dans le cadre du tournoi, la Fondation s’est associée à l’orga-
nisation suisse à but non lucratif ORIGYN pour émettre et vendre des 
jetons non fongibles (non-fungible tokens ou NFT) créés à partir d’une 
série d’articles souvenirs en lien avec des événements de l’histoire du 
football. Les recettes de la vente de ces articles et des NFT correspon-
dants ont été directement reversées à la Fondation, qui soutient les 
droits des enfants en finançant des projets dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et de l’intégration.

Dans le cadre de l’initiative « NFTs for Good » d’ORIGYN, la Fonda-
tion offrira la possibilité aux amateurs de football du monde entier 
d’acquérir des objets physiques issus d’une collection en édition 
limitée. Un « jumeau » numérique sous forme de NFT sera créé pour 
chaque objet. Parmi ces objets, des articles uniques seront proposés, 
comme une pièce utilisée pour le tirage au sort de la finale de l’UEFA 
EURO 2020 entre l’Angleterre et l’Italie.

L’organisation ORIGYN et la Fondation UEFA pour l’enfance ont créé 
deux maillots NFT uniques au nom des ambassadeurs de la Fondation 
Ivan Rakitić et Eugénie Le Sommer, spécialement pour le Thonon Ga-
ming Fest. La promotion et la vente de ces deux maillots ont été réa-
lisés pendant l’événement. Le produit des ventes a été intégralement 
affecté au soutien de projets de la Fondation UEFA pour l’enfance. 

La première collaboration entre Lay’s et la Fondation UEFA pour l’en-
fance remonte à 2017, avec la construction de trois terrains de foot-
ball dans les camps de réfugiés de Za’atari et d’Azraq, en Jordanie. 
Quelque 35 000 personnes ont ainsi pu avoir accès à ce sport. 

Lay’s, sponsor de l’UEFA Champions League et des compétitions 
féminines de l’UEFA, a lancé une initiative mondiale baptisée Lay’s 
RePlay, qui vise à recycler des emballages vides en les transformant en 
granulés caoutchoutés. Ces mêmes granulés sont ensuite utilisés pour 
fabriquer le revêtement de terrains de football. L’entreprise atteint 
ainsi un double objectif : apporter de la joie aux communautés du 
monde entier en mettant à disposition des infrastructures flambant 
neuves tout en réduisant l’empreinte carbone.

CONSTRUCTION DE  
TROIS NOUVEAUX  
TERRAINS PENDANT  
LA SAISON 2021/22               

Les supporters de Leicester ont un nouveau terrain de football à cinq. 
Situé dans le centre communautaire de New Parks, ce terrain, destiné 
aux joueurs locaux, vise à susciter des changements positifs, grâce à 
l’organisation de programmes sportifs éducatifs, d’ateliers consacrés 
à la santé mentale, d’interventions en faveur de l’employabilité et de 
séances de préparation physique en vue de la pratique du football.

Un autre terrain a été inauguré, à São Paulo, au Brésil, en présence 
de Cafu, légende de l’AC Milan et de la Seleção. 

En mai dernier, à l’occasion de la finale de l’UEFA Women’s Champions 
League entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, au Juventus 
Stadium de Turin, un troisième terrain de Lay’s a été inauguré. Sa 
gestion a été confiée à A.S.D. Balon Mundial ONLUS, une organisation 
à but non lucratif qui utilise le sport en général et le football en par-
ticulier pour exercer des effets positifs sur les communautés et pro-
mouvoir une société ouverte et inclusive. Connue pour sa Coupe du 
monde des migrants à Turin, qui réunit chaque année 1000 joueurs 
et joueuses dans la capitale du Piémont, l’organisation supervisera 
l’entretien du terrain et y organisera des activités pour la communauté.

Pour la troisième année consécutive, Visa, sponsor de l’UEFA Women’s 
Champions League, a offert à la Fondation le montant de la distinction 
de Joueuse du match de la finale de la compétition, soit la somme de 
EUR 50 000. La lauréate, Amandine Henry, joueuse de l’Olympique 
Lyonnais, a fait don de ce montant à Sport dans la Ville, une organi-
sation qui accompagne les jeunes issus de quartiers prioritaires dans 
les grandes agglomérations françaises sur le chemin de la réussite.

AUTRES PARTENAIRES DE LA SAISON 2021/22

               

 

https://youtu.be/CoK1C7S5PpU
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COMPTE DE RÉSULTATS AU 30 JUIN 2022

   2021/22  2020/21
 (en EUR) (en CHF) (en EUR) (en CHF)
DONS  
De l’UEFA alloués à des projets 5 836 820 6 097 896    5 870 450   6 382 109  
De l’UEFA alloués aux frais administratifs 1 818 120  1 899 443  1 614 270   1 754 968  
Provenant d’autres parties  1 184 968   1 237 971     839 751   912 943 
TOTAL DES DONS  8 839 908 9 235 310   8 324 471   9 050 020
Contributions aux projets 7 014 437 7 328 187  6 706 671   7 291 213  
Salaires et charges sociales 877 239  916 477     914 300   993 989  
Coûts liés aux bâtiments et à l’informatique  190 061   198 562    199 344   216 720  
Autres frais administratifs 750 820    784 404   500 626   544 259 
Charges administratives  1 818 120   1 899 443  1 614 270   1 754 968  
Résultat financier 16 022  55 538     16 326   17 747 
TOTAL DÉPENSES 8 848 579  9 283 168  8 337 267   9 063 928
RÉSULTAT NET  -8 671      -47 858    -12 796   -13 908  

CONTRIBUTIONS AUX PROJETS

  EXERCICES PRÉDÉDENTS  2021/22
 ALLOUÉES PAYÉES ALLOUÉES PAYÉES
30 JUIN 2022  
Dons exceptionnel de l’UEFA en faveur des migrants 100 000 – 100 000 –
Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2015 80 000 80 000 – –
Appel à projets 2016 12 749 12 749 – –
Appel à projets 2017 : hors Europe  20 500 – 20 500 –
Appel à projets 2017 : Europe 48 490 – 48 490 –
Match pour la solidarité 2018/Dons relatifs 76 450 44 578 31 872 –
Appel à projets 2018 : Europe  200 488 163 758 36 730 –
Appel à projets 2018 hors Europe 132 420 121 420 11 000 –
Appel à projets 2018 : post-conflit 50 800 28 000 22 800 –
Appel à projets 2018 : employabilité 7 856  7 856 –
Appel à projets 2018 : autres budgets additionnels 247 090 37 234 209 856 –
Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2019 45 500 45 500 – –
Appel à projets 2019 : Europe 768 821 465 994 302 827 –
Appel à projets 2019 : hors Europe 772 848 486 600 286 247 –
Appel à projets 2019 : autres budgets additionnels 215 394 – 215 394 –
Autres dons 157 853 47 908 109 945 –
Appel à projets 2020 : Europe 1 660 278 1 065 374 594 904 –
Appel à projets 2020 : hors Europe  1 807 457 1 067 469 80 000 –
Autres dons 152 571 120 000 32 571 –
Appel à projets 2020 : autres budgets additionnels 349 415 254 814 94 601 –
Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2021 – 809 450 210 520 1 019 970
Appel à projets 2021 : Europe – 1 044 602 1 498 223 2 542 825
Appel à projets 2021 : hors Europe – 818 920 1 537 722 2 356 642
Autres dons – 95 000 – 95 000
Autres projets : donation spéciale Ukraine  – – 1 000 000 1 000 000
TOTAL EN EUR        6 906 979 6 809 368 7 112 048 7 014 437   
TOTAL EN CHF           5’813’147 6’790’302 7’092’134 7’328’187 

 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 résul-
tats, alors que les gains de change non réalisés sont provisionnés au bilan.

LES TAUX DE CHANGE UTILISÉS SONT LES SUIVANTS :

EUR-CHF  30 JUIN 2022  30 JUIN 2021
Taux de clôture    0,997    1,097
Taux historique (capital de la Fondation)  1,038  1,038
Taux moyen   1,045    1,087

BIL AN AU 30 JU IN 2022

ACTIFS   30 JUIN 2022  30 JUIN 2021
  (en EUR) (en CHF) (en EUR) (en CHF)
CURRENT ASSETS     
Trésorerie et équivalents de trésorerie        1 253 845   1 250 334   427 385   468 628 
Créances de l’UEFA   5 392 146   5 377 047   7 434 491   8 151 919  
Actifs transitoires 1 094 913   1 091 847     52 630   57 709     
Autres créances 320 000   319 104  –   –   
TOTAL ACTIFS COURANTS 8 060 904   8 038 332 7 914 506   8 678 256   
TOTAL ACTIFS 8 060 904   8 038 332 7 914 506   8 678 256   
        
PASSIFS  30 JUIN 2022  30 JUIN 2021
  (en EUR) (en CHF) (en EUR) (en CHF)
PASSIFS COURANTS     
Autres dettes 6626            6 607 56 626   62 090   
Provision pour gains de change non réalisés –             –     –            55 216   
Contributions allouées  7 112 048   7 092 134  6 906 979   7 573 502     
TOTAL PASSIFS COURANTS 7 118 674   7 098 741 6 963 605   7 690 808 
CAPITAL DE LA FONDATION     
Contributions allouées 1 000 000   1 038 350 1 000 000    1 038 350 
Résultat reporté -49 099         -50 901 -36 303   -36 993  
Résultat net de la période -8 671         -47 858 -12 795   -13 909  
TOTAL CAPITAL DE LA FONDATION 942 230  939 591  950 901   987 449  
TOTAL PASSIFS 8 060 904  8 038 332  7 914 506   8 678 256  

RAPPORT  
FINANCIER
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R E M E R C I E M E N T S

REMERCIEMENTS
Au nom de tous les enfants et jeunes adultes bénéficiaires de nos 
projets, merci pour la confiance témoignée par nos donateurs, 
par nos sponsors et par la communauté du football, qui nous 
ont permis de soutenir de nombreuses ONG à travers le monde.

NOS DONATEURS

adidas
Engelbert & Strauss
FedEx
Hankook
H&M
Just Eat Takeaway.com
Lay’s
Mastercard
Visa

NOS PARTENAIRES POUR LES PROJETS

EN AFRIQUE

Altus Sport (Afrique du Sud)
Association Enfants du désert (Maroc)
Busajo Onlus (Éthiopie)
Coaches Across Continents (Kenya)
Fondation Aliguma (Ouganda)
Fondation Georges Malaika (République démocratique  
du Congo)
Fondation Red Deporte y Cooperación (Zambie)
Fondation Water4Wildlife (Kenya)
Grandir Dignement (Madagascar)
iACT (Tchad)
Inter Futura S.r.l. (Angola, Cameroun, République démocratique 
du Congo, Ouganda)
Karibu Tanzania Organization (Tanzanie)
Kick4Life (Lesotho)
La Balle aux Prisonniers (Côte d’Ivoire)
Light for the World International (Soudan du Sud)
Médecins du Monde (Afrique du Sud)

Organisation International pour la Migration (Tunisie)
Play Soccer Ghana (Ghana)
Samusocial International (République du Congo)
Street Child (Cameroun)
Street Child (Mozambique)
Terre des hommes (Burundi)
Triangle Génération Humanitaire (République centrafricaine)
Unis Vers le Sport (Mali)

AUX AMÉRIQUES

Fight for Peace (Jamaïque)
Fondation Ankla (Colombie)
Fondation Ganamos Todos (Chili)
Fondation GOLEES (Costa Rica)
Fondation Humana Pueblo a Pueblo (Équateur)
Fondation River Plate (Argentine)
Fondation Starfinder (États-Unis)
Fondation Tiempo de Juego (Colombie)
GOALS Haiti (Haïti)
love.fútbol (Brésil)
Rêves Passion Montréal (Canada)
Soccer in the Streets (États-Unis)
United Through Sport (Argentine) 
Women Win (Argentine)

EN ASIE

Action for Development (Afghanistan)
AFRANE (Afghanistan)
All India Football Federation (Inde)
Asian Football Development Project Global (Jordanie)
Association norvégienne de football/Football pour tous au 
Vietnam (Vietnam)
Cross Cultures (Irak)
Fondation Baan Dek (Thaïlande)
Football United (Université de Nouvelle-Galles du Sud) (Myanmar)
Fundlife International (Philippines)
Institut pour le développement de la jeunesse (Kirghizstan)
INTERSOS (Liban)
Jesuit Refugee Service (Irak)
Oscar Foundation (Inde)
Right To Play (Pakistan) 
Spirit of Soccer (Cambodge)

EN EUROPE

A New Way (Israël)
Associacao de Futebol de Bragança (Portugal)
Association Alacrán 1997 (Espagne)

Ayuda en Acción (Portugal)
Bellevue di Monaco (Allemagne)
Calciosociale (Italie)
Caritas Haute-Autriche (Bélarus)
Cosmos FC (Grèce) 
European Football for Development Network (Allemagne,  
Bulgarie, Chypre, Espagne, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni et Ukraine)
FK Breznica Pljevija (Monténégro)
Fondation Grandes Valores (Espagne) 
Fondation Het Gehandicapte Kind (Pays-Bas)
Fondation Johan Cruyff (Pays-Bas)
Fondation Klitschko (Ukraine)
Fondation Novak Djokovic (Serbie)
Fondation Real Madrid (Angleterre, Espagne, Italie, Portugal, 
Roumanie)
Fondation Rio Ferdinand (Irlande du Nord)
Fonds arménien pour le développement durable (Arménie)
Football association of Moldova (Moldavie)
Football Friends (Bosnie Herzégovine)
Hapoel Katamon Jerusalem FC (Israël)
HAWAR.help e.V. (Allemagne)
Leicester City in the Community (Angleterre)
Liverpool School of Tropical Medicine (Angleterre)
Liverpool School Sports Partnership Foundation (Angleterre)
Mentor Management-Entwicklung-Organisation GmbH & Co OG 
(Autriche)
ONG Parents (Monténégro)
Organisation Bonyan (Turquie, Syrie)
Play for Change (Italie)
PluSport (Suisse)
Royal Europa ‘90 Kraainem Football Club (Belgique)
Save the Children (Albanie)
Scottish Football Partnership Trust (Écosse)

Shakhtar Social (Ukraine)
Sport Against Racism Ireland (Irlande)
Sport dans la Ville (France)
Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym (Pologne)
streetfootballworld (projet transversal)
Syndrome of Love (Russie)
The Peres Center for Peace and Innovation (Israël)
Youth Sports Games (Croatie) 

EN OCÉANIE

Confédération Océanienne de Football (Fidji, Îles Cook, Îles 
Salomon, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Samoa américaines, Tahiti, Tonga et Vanuatu)

AUTRES PARTENAIRES

Association des clubs européens (ECA) 
Catawiki
KeeeX
ORIGYN
Ville de Thonon

LE FOOTBALL EUROPÉEN 

Toutes les associations nationales de football membres de l’UEFA 
Les clubs et les joueurs qui nous ont permis de réaliser des rêves 
d’enfants

NOS AMBASSADEURS

Eugénie Le Sommer et Ivan Rakitić

LES COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES DE L’UEFA



   fondationuefa.org

   contact@uefafoundation.org

   @uefafoundation

   uefa_foundation

   @UEFA_Foundation

   UEFA Foundation

   UEFA Foundation for Children

Route de Genève 46

CH-1260 Nyon 2


