UEFA Foundation for Children
exhibition

Football is the world’s most popular sport and is loved by
millions of children all over the world
The UEFA Foundation for Children wants all children
to be able to live their dreams by playing football,
regardless of their situation, believing that football
has a unique ability to make a difference to people’s
lives. The foundation seeks to defend and promote
children’s fundamental rights, supporting local
partners and NGOs dedicated to helping children,
working to overcome barriers relating to gender,
nationality and religion, and addressing a wide
range of social issues.

The aim of this exhibition is to show all the
vulnerable children and young people who benefit
from the foundation’s activities and the volunteers
who work so hard to help them.
The exhibition highlights the impact of projects
implemented by partners in four different areas:
•

Disability

•

Displaced people

•

Personal development

•

Access to sport

The UEFA Foundation for Children would like to thank the following for their contributions to this exhibition:
Catherine Cabrol, photographer and artist and all the partners who participated in this project.

Sport le plus populaire du monde, le football est apprécié par
des millions d’enfants.
Convaincue que le football a la capacité unique
d’apporter des changements positifs dans la
vie des gens, la Fondation UEFA pour l’enfance
souhaite permettre aux enfants de tous horizons
de réaliser leurs rêves par le biais de ce sport.
Son objectif est de défendre et de promouvoir les
droits fondamentaux des enfants, en soutenant
les partenaires locaux et les ONG qui s’engagent
au quotidien auprès des enfants, en s’efforçant
de surmonter les barrières liées au sexe, à la
nationalité et à la religion, et en abordant un large
éventail de questions de société.

L’objectif de l’exposition est de mettre en lumière les
enfants et les jeunes vulnérables bénéficiant des
actions de la Fondation et du travail de bénévoles,
qui font tout leur possible pour les aider.
L’exposition souligne l’impact des projets mis
en œuvre par des partenaires dans les quatre
domaines suivants :
•

Le handicap

•

Les personnes déplacées

•

Le développement personnel

•

L’accès au sport

La Fondation UEFA pour l'enfance tient à remercier celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de
cette exposition, notamment Catherine Cabrol, photographe et artiste, et tous les partenaires qui ont
participé à ce projet.

PluSport

Sport knows no
Rien ne handicape
handicaps
le sport
PluSport is the umbrella organisation for disabled
sport in Switzerland. It uses football to promote
disability sport among its 12,000 amateur members
through 90 regional clubs, offering a variety of
different disciplines and organising a large number
of camps. Its “Goal Plus” project uses football
and the passion it generates to give all disabled
children – including children who use a wheelchair
– an opportunity to play the game. Helping disabled
children to play football gets them active, helps
them to have fun and fosters team spirit – all of
which are essential for their integration into society.

PluSport est l’organisation faîtière du sporthandicap suisse. Elle utilise le football pour
promouvoir le sport-handicap auprès de ses 12 000
membres amateurs affiliés à 90 clubs régionaux,
en proposant de nombreuses activités sportives et
en organisant des camps. Son projet « Goal Plus »
s’appuie sur le football et sur la passion suscitée
par ce sport pour permettre à tous les enfants en
situation de handicap, y compris ceux en fauteuil
roulant, de jouer au football. Aider les enfants en
situation de handicap à jouer au football permet à
ceux-ci d’être actifs et de s’amuser, et développe
leur esprit d’équipe, autant d’éléments essentiels à
leur intégration dans la société.

Fondation Internationale de la Recherche
Appliquée sur le Handicap (FIRAH)

Autism and
New Technologies

In 2015, the UEFA Foundation for Children award
was given to the International Foundation of
Applied Disability Research (FIRAH) for its "Autism
and New Technologies" project aimed at improving
communication for autistic children. FIRAH works
closely with numerous partners, including national
and international associations for autistic children
and their families, and universities in several
European countries. For more than 50 years L’Oiseau
Blanc has been supporting youngsters aged 6–20
with learning disabilities or autistic disorders. We
were invited in to see its work with autistic children
and teenagers.

FIRA

Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée

sur le Handicap

Autisme et
Nouvelles Technologies
En 2015, le Prix de la Fondation UEFA pour
l’enfance 2015 a été attribué au projet « Autisme
et Nouvelles Technologies » dirigé par la Fondation
Internationale de la Recherche Appliquée sur le
Handicap (FIRAH). Cette dernière met à profit
les nouvelles technologies en vue d’améliorer
la communication des enfants présentant des
troubles du spectre autistique. La FIRAH travaille en
étroite collaboration avec de nombreux partenaires,
notamment avec des organisations nationales et
internationales regroupant des enfants autistes
et leur entourage et avec différentes universités
européennes. L’institut médico-éducatif L’Oiseau
Blanc, qui accompagne, depuis plus de 50 ans,
des jeunes de 6 à 20 ans déficients intellectuels
ou présentant des troubles autistiques, a accepté
de nous ouvrir ses portes et de nous faire découvrir
son travail d’accompagnement auprès d’enfants,
d’adolescents et de jeunes adultes vivant avec des
troubles du spectre autistique.

Libre Vue

Blind Solidarity

While visiting Mali in 2011, keen photographer
Catherine Cabrol was shocked by the difficult
living conditions experienced by the blind children
she had been photographing. At the end of her
trip, she wanted to offer them some support and
assistance as a gesture of appreciation. So she
set up the "Solidarité Aveugle" (Blind Solidarity)
project, combining photography, sport, disability
and international solidarity. By providing a pitch
and equipment for blind football, the Libre Vue
association hopes to foster the social integration
and personal development of these young
people and raise disability awareness among
schoolchildren.
Libre Vue pursues the ambitious goal of helping the
project’s young beneficiaries fulfil their dreams by
participating in the Paralympic Games.

Solidarité Aveugle

Après un voyage au Mali en 2011, Catherine Cabrol,
photographe engagée, est bouleversée par les
conditions de vie difficiles des jeunes aveugles
qu’elle vient de photographier. À la fin de sa mission
photographique, elle souhaite leur offrir son soutien
et son aide en signe de reconnaissance. Le projet «
Solidarité Aveugle» voit alors le jour. Cette initiative
mêle la photographie, le sport, le handicap et la
solidarité internationale. En offrant une installation
et du matériel de football pour la pratique du
cécifoot, l’Association Libre Vue favoriser la
cohésion sociale, le développement personnel
de ces jeunes, et sensibiliser les enfants dans les
écoles au handicap.
Ambitieuse, Libre Vue veut aller jusqu’au bout du
rêve de ses jeunes bénéficiaires : participer aux
Jeux paralympiques !

SCORT/ Football Club Social Alliance

Teaching
inclusive football

The Scort foundation founded and manages the
Football Club Social Alliance (FCSA), a partnership
of professional European football clubs that has
successfully implemented young coach education
in numerous conflict zones, post-war or developing
regions around the world.
In 2014, Oleksandr was forced to leave Donetsk
when fighting broke out in eastern Ukraine. After
taking part in FCSA young coach education in
Ukraine, he is now coaching underprivileged
children in western Ukraine who have been affected
by the conflict. In addition to coaching his own
group of children, Oleksandr takes pride in training
volunteers to use football as a means of teaching
people about children’s rights. He is a role model
for many children and gives them the opportunity to
play football in a neutral and happy space.

Enseigner
un football inclusif

La Scort Foundation a fondé et gère la Football Club
Social Alliance (FCSA), un partenariat de clubs de
football professionnel européens qui a mis en place
avec succès le Programme de formation des jeunes
entraîneurs dans de nombreuses zones de conflit
ainsi que dans des régions qui sortent d’une guerre
ou qui sont en développement à travers le monde.
Oleksandr a dû quitter Donetsk en raison du conflit
armé qui a éclaté dans l’est de l’Ukraine en 2014.
Après avoir pris part au Programme de formation
des jeunes entraîneurs de la FCSA en Ukraine, il
entraîne aujourd’hui des enfants défavorisés qui ont
été touchés par le conflit dans l’ouest de l’Ukraine.
En plus d’entraîner son propre groupe d’enfants,
Oleksandr est fier d’enseigner à des bénévoles
comment utiliser le football pour sensibiliser les
gens aux droits des enfants. Devenu le modèle
de nombreux enfants, il offre à ces derniers la
possibilité de jouer au football dans un espace
neutre et joyeux.

Royal Europa 90 Kraainem Football Club

We welcome
Bienvenue
young refugees
aux jeunes réfugiés
Convinced that football is more than just a game,
Royal Europa 90 Kraainem Football Club launched
the “We welcome young refugees” project in 2015.
The project hosts a group of six to ten children three
afternoons a week, offering them language tuition
and the chance to train and play football at the club.

Fort de sa conviction que le football est plus qu’un
sport, le Royal Europa 90 Kraainem Football Club
a lancé en 2015 le projet « We welcome young
refugees» (Nous souhaitons la bienvenue aux
réfugiés). Celui-ci accueille 6 à 10 jeunes trois
après-midi par semaine, en leur proposant des
cours de langue et en leur offrant l’opportunité de
s’entraîner et de jouer au football en intégrant le
club.

Cruyff Foundation

Heroes on the field

Many children live in poverty without any opportunity
to practise sport or take part in activities that help
them develop emotionally and socially. The Cruyff
Foundation provides underprivileged communities
all over the world with safe playgrounds where
children can grow up being active, improving their
physical and mental development. The "Heroes of
the Cruyff Courts" programme aims to train young
coaches so that they can be role models for their
neighbourhoods.
They are involved in organising sporting events and
are given the opportunity to develop their talents.

Des héros sur le terrain

De nombreux enfants vivent dans la pauvreté et
n’ont pas la possibilité de pratiquer un sport ou
de participer à des activités qui les aideraient à
se développer au niveau émotionnel et social.
La Fondation Cruyff offre à des communautés
défavorisées du monde entier des terrains de jeu
sûrs où les enfants peuvent grandir en pratiquant
une activité physique, ce qui améliore leur
développement physique et mental. Le programme
« Heroes of the Cruyff Courts» (Héros des courts
Cruyff) a pour but de former des entraîneurs juniors
afin qu’ils puissent servir de modèles pour leur
quartier. Ces jeunes participent à l’organisation
d’événements sportifs et ont la possibilité de
cultiver leurs talents.

Sport dans la Ville

From sport
to employment Du sport à l’emploi
Sport dans la Ville is one of France’s leading nonprofit organisations, using sport and vocational
training to get vulnerable and disadvantaged
young people into employment and help foster
social inclusion. Its “Job dans la Ville” programme
supports job creation and helps to integrate
these youngsters into society, ensuring fairer life
opportunities for all.
Every year, around 1,100 young people aged 14 and
over benefit from the Job dans la Ville initiative.

Sport dans la Ville est une organisation à but non
lucratif française de premier plan qui promeut
l’inclusion sociale et utilise le sport et la formation
professionnelle pour que les jeunes gens
vulnérables et désavantagés puissent trouver un
emploi. Le programme «Job dans la Ville» favorise
la création d’emplois et l’intégration de ces jeunes
dans la société, en veillant à l’égalité des chances
pour tous.
Chaque année, environ 1100 jeunes de 14 ans et
plus bénéficient du programme Job dans la Ville.

National Children’s Football Alliance

Peace through sport

The National Children’s Football Alliance has been
organising the "Global Peace Games" since 2014
to celebrate peace through football. Held alongside
the United Nations International Day of Peace,
the week-long event takes its inspiration from the
truces during the First World War, when soldiers
from opposite sides laid down their weapons at
Christmas and crossed the firing line to play football
in no man’s land.
This peace education week is attended by around
3,000 youngsters from different countries and
backgrounds at a meaningful historical site. They
develop interpersonal and intercultural skills in
conflict resolution related to current wars, then
share their knowledge in their own communities.

La paix par le sport

La National Children’s Football Alliance organise
depuis 2014 les « Global Peace Games» (Jeux
mondiaux de la paix) dans le but de célébrer la
paix grâce au football. Organisé en marge de la
Journée internationale de la paix des Nations Unies,
cet événement d’une semaine s’inspire d’une trêve
conclue pendant la Première Guerre mondiale, lors
de laquelle des soldats des armées opposées ont
baissé leurs armes pour Noël et joué au football
dans le « no man’s land ». Cette semaine de
sensibilisation à la paix rassemble environ 3000
jeunes issus de différents pays et milieux sur un site
historique important.
Ces jeunes développent des compétences
interpersonnelles et interculturelles dans le
domaine de la résolution des conflits en lien
avec des guerres actuelles, puis partagent leurs
connaissances au sein de leur propre communauté.

Fondation PSG

Go girls!

“Allez les Filles!” (Go girls!) is a project aimed at
young girls between the ages of 8 and 12 living in
deprived neighbourhoods.
It is a long-term programme, combining sportbased sessions with cultural activities and a
one-week holiday. The programme introduces
participants to a range of different sporting and
cultural activities, helping them to gain confidence.
The girls experience the positive values of sport,
such as team spirit, responsibility, respect and a
taste for hard work. At the end of each programme
cycle, participants are encouraged to continue with
one of the various activities, with the idea being
that they join a club and the foundation pays their
membership fee.

Allez les Filles!

« Allez les Filles ! » est un projet destiné aux jeunes
filles de 8 à 12 ans vivant dans des quartiers difficiles.
Il s’agit d’un programme à long terme comprenant
des séances sportives, des activités culturelles et
une semaine de vacances. Le programme permet
aux participantes de découvrir un large éventail
d’activités sportives et culturelles, et les aide à
prendre confiance en elles, tout en véhiculant les
valeurs positives du sport, en particulier l’esprit
d’équipe, le sens des responsabilités, le respect
et le goût de l’effort. Au terme de chaque cycle du
programme, les participantes sont encouragées
à poursuivre une activité, l’objectif étant qu’elles
adhèrent à un club et que la Fondation PSG assume
les cotisations.

Red Deporte y Cooperación

Access to sport
L'accès au sport
at any price
à tout prix
Red Deporte y Cooperación uses the power of sport
to promote intercultural integration, focusing on
leadership, gender equality, HIV prevention, hygiene
and basic health education, and alcohol and drug
prevention. The programme is run in Cañada Real on
the outskirts of Madrid. The shanty town is home to
immigrant communities living in illegal shacks and
unsanitary conditions, but also serves as a hotbed
for drug dealing. The atmosphere of insecurity
has a negative impact on the children’s education,
school results and dropout rates. Without support,
children grow up deprived of life opportunities.

Red Deporte y Cooperación utilise le pouvoir du
sport pour promouvoir l’intégration interculturelle.
Son action est axée sur le leadership, l’égalité des
sexes, la prévention du SIDA, l’hygiène, l’éducation
sanitaire de base et la prévention de l’abus d’alcool
et de drogues. Le programme est mené à la Cañada
Real, un bidonville situé en périphérie de Madrid.
Cet endroit héberge des immigrants vivant dans
des baraques illégales et des conditions insalubres.
Il est aussi un haut-lieu du trafic de drogue. Le
climat d’insécurité se répercute sur l’éducation
des enfants, leurs résultats scolaires et le taux
d’abandon scolaire. Sans soutien, les enfants
grandissent privés de toute perspective d’avenir.
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