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L’UEFA sponsorise une myriade d’initiatives à connotation socio-
éducative. Elle n’est pas la seule. Ainsi, les Open Fun Football Schools
sont parmi les finalistes d’un prix international qui promeut le
changement par le sport
Paradoxe: le foot est un sport milliardaire au niveau des grands clubs. Mais aussi, dans la vraie vie, le
sport pauvre par excellence: le premier qui naît, comme la mauvaise herbe, dans les décors les plus
dévastés. La bonne nouvelle, c’est que l’UEFA se montre sensible à cette double caractéristique:
l’Union des associations européennes de football est devenue, au fil des ans, le sponsor respecté d’une
myriade de projets à connotation socio-éducative. Les Open Fun Football Schools en font partie, ainsi
que le programme Master your emotions. Mais aussi, dans la catégorie promotion de la santé, un
manuel de recettes de champions, Mieux manger pour marquer, élaboré par la Fédération mondiale du
cœur et sorti récemment en français.

Ed. Amphora, Paris.
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Le projet le plus étonnant qui jouit de l’appui de l’UEFA est peut-être la Homeless Worldcup, la Coupe
du monde des sans-abri, dont la septième édition doit se dérouler à Milan du 6 au 13 septembre.

A noter encore un site animé par la Swiss Academy for Development , basée à Bienne, qui centralise
une foule d’informations sur le sport comme vecteur de réconciliation, d’intégration, de résilience et
de développement. Y compris la recherche sur l’efficacité des différents projets.

www.sportanddev.org

Autre source d’inspiration: «Beyond Sport» , une organisation présidée par Tony Blair qui encourage le
sport comme vecteur de changement positif. Les trois projets nominés dans la catégorie Sport pour la
paix pour le prix de cette année sont tous axés sur le foot: l’un en Israël-Palestine, l’autre en Afrique
du Sud. Les Open Fun Football Schools sont parmi les finalistes. Palmarès le 9 juillet.
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