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Activités en matière de football et de responsabili té sociale dans le cadre de 
l’UEFA EURO 2012  
 

Aperçu général 
 
Les activités en matière de football et de responsabilité sociale dans le cadre de 
l'UEFA EURO 2012 utilisent l'énorme attention générée par le tournoi et le football en 
général pour aborder des questions sociales spécifiques qui touchent notre jeu et la 
plateforme sociale dans laquelle il est joué.   
 
L'UEFA se propose de créer un programme qui, par l'intermédiaire de ses projets, ait un 
impact en Pologne et en Ukraine, mais aussi au-delà, et qui laisse un héritage durable dans 
les deux pays organisateurs.  
 
L'UEFA a ainsi invité les principales parties prenantes en Pologne et en Ukraine à proposer 
et à développer un programme commun relatif au football et à la responsabilité sociale. Ce 
programme commun implique un engagement de la part des gouvernements, des villes 
hôtes et des associations nationales de football des pays organisateurs afin de mettre en 
place une sélection de projets en matière de football et de responsabilité sociale qui soient 
menés sous l'égide de la campagne du RESPECT de l’UEFA. 
 
La contribution financière directe de l'UEFA aux projets en matière de football et de 
responsabilité sociale dans le cadre de l'UEFA EURO 2012 est de EUR 3 000 000.  
 
Projets 
 
Les quatre projets principaux ci-dessous seront réalisés dans le cadre de la campagne du 
RESPECT de l'UEFA pendant l'UEFA EURO 2012:  
 
 
Projets   Contribution 

de l’UEFA  
Résumé  Organisations 

partenaires 
RESPECT  
de la culture des 
supporters  

 
EUR 580 000 

Ce projet a pour but de fournir des 
informations et des prestations 
destinées aux supporters de 
football et de favoriser la 
communication entre les supporters 
et les autorités/institutions par la 
création d'ambassades de 
supporters qui encouragent une 
culture des supporters positive et 
paisible et contribuent ainsi à créer 
une atmosphère festive lors de 
l'UEFA EURO 2012. 

Football Supporters 
Europe (FSE) 

RESPECT  
de la diversité 

EUR 500 000 Les activités de ce projet se 
concentrent sur la réduction du 
risque d'incidents racistes durant le 
tournoi ainsi que sur la promotion 
de mesures antidiscriminatoires 
visant à célébrer la diversité et le 
pouvoir du football de réunir les 
peuples et à contrer les courants 
sociaux et politiques prônant toute 
forme de discrimination.  

Football contre le 
racisme en Europe 
(FARE)  
Partenaire de 
réalisation: association 
Never Again 
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RESPECT  
de votre santé: 
Euroschools 
2012  

EUR 1 000 000 L'organisation d'un tournoi de 
football à cinq a pour but de 
promouvoir conjointement un style 
de vie sain et l'engagement civique, 
ainsi que d'aider les ONG locales à 
exercer un effet de levier dans le 
domaine de l'éducation à la santé. 
Ce programme encouragera 
également la promotion de 
l'UEFA EURO 2012 en tant que 
tournoi sans tabac. 

Streetfootballworld 
(SFW) 

 

RESPECT  
de l'intégration  

 
 
 
 
 

- Football 
sans limites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Matches 
d'exhibition 

 
 

- Tournoi 
caritatif 

 
 
 
 
 
 
 
EUR 360 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR 160 000 
 
 
 
EUR 240 000 

Ce projet a pour but de promouvoir 
l'intégration des personnes 
handicapées et de sensibiliser le 
public à la nécessité, pour les 
personnes handicapées, d'exercer 
leurs droits et de bénéficier 
d'opportunités.  
Il est divisé en trois sous-projets:  
1: Football sans limites aidera les 
comités d'organisation locaux dans 
les deux pays organisateurs à livrer 
des stades accessibles pour 
l'UEFA EURO 2012. Il fournira 
également des informations d'accès 
fiables aux supporters et visiteurs 
handicapés de la région et aidera 
les établissements locaux à mettre 
à la disposition des personnes 
handicapées des installations et 
des services optimaux pendant et 
après le tournoi. 
2: les matches d'exhibition lors des 
quarts de finale donneront des 
opportunités de jeu à quatre 
groupes différents de joueurs 
handicapés.   
3: le tournoi caritatif permettra de 
recueillir des fonds pour des 
activités futures dans le but 
d'améliorer l'accès pour les 
personnes handicapées. L'UEFA 
s'engage à verser EUR 3000 par 
but marqué lors de 
l'UEFA EURO 2012. 

Centre pour l’accès au 
football en Europe 
(CAFE), alliance des 
handicaps, TUS 
Foundation. 

 
 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter:  
 
Services des médias de l'UEFA 
Tél. +41 848 04 27 27 
E-mail: media@uefa.ch 
UEFA.com  
 
 




