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Fiche d'information  
 

Football et responsabilité sociale lors de l'UEFA E URO 2012: RESPECT de la 
diversité  
 

Aperçu général 
 
L'UEFA EURO 2012 offre une occasion unique de promouvoir un message positif sur la 
diversité. Le programme sera réalisé, au nom du réseau FARE, par son partenaire régional 
de longue date, l'association Never Again (www.nigdywiecej.org). FARE (www.farenet.org) 
est l'organisation faîtière d'un réseau de partenaires dans 40 pays qui luttent contre le 
racisme et la discrimination à travers l'Europe. Les organisations de la société civile, en 
particulier les minorités ethniques, ont été motivées à s'engager dans les préparatifs du 
projet RESPECT de la diversité. 
 
Les activités de ce projet se concentrent sur la surveillance des courants sociaux et 
politiques prônant la discrimination, en particulier le racisme et l'intolérance, ainsi que de la 
présence de l'extrême droite. L'objectif de ce projet est de célébrer la diversité et la capacité 
de rassemblement du football, au-delà des différences de race, d'ethnie, de religion, de 
nationalité, d'orientation sexuelle et de sexe, et au-delà des handicaps.  
 
 
Activités 
 
Les activités de ce projet comprennent la création de zones d'intégration, à savoir des 
centaines de bâtiments et d'espaces publics destinés à être accessibles et ouverts à tous 
les supporters, quels que soient leur origine ethnique ou nationale, leur sexe, leur handicap 
ou leur orientation sexuelle.  
 
Un projet éducatif sera réalisé à l'attention des enseignants d'éducation physique et des 
entraîneurs sportifs de tous types d'établissements éducatifs dans les principales villes de 
Pologne, dans le but de promouvoir l'idée de créer des environnements qui rejettent le 
racisme et l'intolérance.   
 
Des terrains de jeu mobiles Streetkick, installés dans les villes hôtes, fourniront une 
plateforme d'interaction entre les supporters et créeront une atmosphère positive pendant le 
tournoi.   
 
 
Partenaires 
 
Réseau FARE, association Never Again (Pologne).  
 
 
Coûts 
 
Coûts totaux du projet: EUR 500 000  
Contribution de l’UEFA: EUR 500 000 
 
 
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  



 

  

Fiche d'information  
 

 
Football et responsabilité sociale lors de l'UEFA E URO 2012: RESPECT de la 
culture des supporters  
 

Aperçu général 
 
Ce projet sera réalisé par Football Supporters Europe (FSE), un réseau de supporters 
européens indépendant, organisé de manière représentative et démocratique, qui compte 
des membres dans 37 pays du continent. Les membres de FSE organisent des ambassades 
de supporters dans toute l'Europe depuis plus de vingt ans. Lors de l'UEFA EURO 2012, 
FSE mettra en place des ambassades de supporters dans les huit villes hôtes, sous le 
slogan RESPECT de la culture des supporters, dans le but de promouvoir une culture des 
supporters positive et paisible, et de contribuer ainsi à créer une atmosphère festive lors de 
l'UEFA EURO 2012. Ces ambassades fourniront aux supporters visiteurs toutes les 
informations, l'assistance et les services dont ils ont besoin, et encourageront l'interaction 
entre les communautés locales et les supporters internationaux, ainsi qu'entre les 
supporters et les autorités.  
 
Activités 
 
Le projet RESPECT de la culture des supporters se concentrera sur la mise sur pied 
d'ambassades de supporters par les supporters pour les supporters. Ces ambassades 
constituent des points de rencontre, d'échange et de service au sein d'une structure ouverte, 
où des informations spécifiques et/ou une aide sont fournies aux supporters de football et 
aux visiteurs du tournoi. Des ambassades de supporters fixes seront installées dans chaque 
ville hôte. Il y aura également jusqu'à 14 ambassades de supporters mobiles, composées de 
supporters professionnels et de travailleurs sociaux des pays participants, qui suivront les 
supporters dans les lieux qui leur sont destinés dans les villes, les campings, etc.   
 
Le projet produira des guides de supporters indépendants sous forme de matériel plurilingue 
fournissant les informations pratiques les plus importantes aux supporters internationaux et 
aux visiteurs du tournoi. Les guides des supporters seront disponibles sous forme de 
publication imprimée ainsi que sur un portail interactif en ligne (www.fansembassy.org), 
contenant toutes les informations de base dans les langues des équipes participantes.  
 
Partenaires 
 
PL.2012, Service national de la Jeunesse et du Sport en Ukraine, les huit villes hôtes, 
l'association All Ukrainian Supporters, Kibice Razem Pologne, Centre pour l'accès au 
football en Europe (CAFE), Football contre le racisme en Europe (FARE), FairPlay. Viele 
Farben. Ein Spiel (VIDC), etc. 
 
Coûts 
 
Coûts totaux du projet: à définir. 
Projet de l'UE «Football for Equality»: EUR 86 000 
Contribution de l’UEFA: EUR 580 000 
 
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  
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Football et responsabilité sociale lors de l'UEFA E URO 2012: RESPECT de 
l'intégration  
Football sans limites  
 

Aperçu général 
 
Une bonne accessibilité est essentielle aux personnes handicapées, afin qu'elles puissent 
bénéficier de leurs droits et participer pleinement à la vie sociale. L'UEFA EURO 2012 
donne l'occasion d'améliorer l'accès au football et de supprimer les obstacles physiques, 
sensoriels et intellectuels dans les lieux publics des deux pays organisateurs. Le projet 
Football sans limites a pour but d'aider les deux pays organisateurs à livrer des stades 
accessibles pour l'UEFA EURO 2012, ainsi que d'aider les établissements locaux (tels que 
les banques, les hôtels et les restaurants) à mettre des installations et des services 
optimaux à la disposition des personnes handicapées pendant et après le tournoi. Football 
sans limites offrira de nouvelles compétences aux jeunes handicapés, ainsi que des 
informations d'accès fiables à l'intention des supporters et des visiteurs du tournoi 
handicapés.  
 
 
Activités 
 
Les activités de ce projet comprennent la mise en place de groupes de conseil en 
accessibilité en Pologne et en Ukraine, et l'évaluation de l'accès actuel aux espaces publics. 
Football sans limites évaluera également les établissements locaux dans chaque ville hôte 
et leur fournira des outils améliorant l'accès. Ce projet récompensera les zones 
accueillantes pour les handicapés et encouragera une compétition saine entre les 
établissements locaux. Un autre aspect du projet est la formation de commentateurs audio 
en Pologne et en Ukraine, avec l'aide des médias locaux.  
 
 
Partenaires 
 
Centre d'accès au football en Europe (CAFE) et Assemblée nationale des personnes 
handicapées (Ukraine), TUS Foundation (Pologne).   
 
 
 
Coûts 
 
Coûts totaux du projet: EUR 394 600  
Villes hôtes: EUR 30 000 
Autres ONG: EUR 6000 
Contribution de l’UEFA: EUR 360 000  
Conseil de l’Europe: EUR 20 000  
 
 
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  
 



 

  

Fiche d'information  
 

 
Football et responsabilité sociale lors de l'UEFA E URO 2012: RESPECT de 
l'intégration  
Matches d'exhibition  
 

Aperçu général 
 
Pendant l'UEFA EURO 2012, chaque quart de finale sera consacré à différents sports pour 
handicapés. Les quatre types suivants d'équipes handisport participeront à ces matches:  

(1) équipes d'aveugles, 
(2) équipes de handicapés mentaux, 
(3) équipes de sourds,  
(4) équipes de paralytiques cérébraux.  
 

Les deux premiers groupes de joueurs seront originaires de Pologne, et les deux autres 
d'Ukraine. Ce projet sera réalisé par Special Olympics et par le Comité national ukrainien de 
sport handicap. L'objectif principal du projet Matches d'exhibition est de sensibiliser le public 
aux handicaps en Pologne et en Ukraine ainsi que d'augmenter la prise de conscience du 
public quant aux besoins des personnes handicapées, notamment les enfants, de faire valoir 
leurs droits et de bénéficier de possibilités. 
 
 
Activités 
 
Les principales activités de ce projet seront exécutées avant le coup d'envoi des quarts de 
finale de l'UEFA EURO 2012. Des matches de football seront organisés entre des équipes 
de handicapés. Le projet Matches d'exhibition comprendra également l'entraînement des 
participants handicapés et la coordination de ces matches.  
 
 
Partenaires 
 
Comité national ukrainien de sport handicap et Special Olympics, Fédération Internationale 
des Sports pour Aveugles (IBSA) (Pologne).  
 
Coûts 
 
Coûts totaux du projet: EUR 400 000  
Sponsors: EUR 160 000 
Autres (contributions en nature): EUR 80 000 (équipement sportif, lieux) 
Contribution de l’UEFA: EUR 160 000  
 
 
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  
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Football et responsabilité sociale lors de l'UEFA E URO 2012: RESPECT de 
l'intégration  
Tournoi caritatif  
 

Aperçu général 
 
Le Centre pour l'accès au football en Europe (CAFE) (www.cafefootball.eu) travaille avec 
des associations partenaires locales de handicapés dans les pays organisateurs afin de 
promouvoir l'accès au football et à la société en général, et d'éliminer les obstacles 
physiques, sensoriels, psychologiques et comportementaux qui limitent les personnes 
handicapées. L'un des objectifs principaux du tournoi caritatif est de récolter des fonds 
pendant l'UEFA EURO 2012 et d'encourager les dons de la part d'un large éventail de 
donateurs, de sponsors et de particuliers, qui permettront à CAFE et à ses partenaires 
locaux de continuer à améliorer l'accès et l'intégration des handicapés dans la région à 
l'avenir. Ce projet constitue le projet clé pour l'héritage de l'UEFA EURO 2012, car il a pour 
but d'améliorer l'image des handicapés dans la région et de faire connaître leur besoin d'une 
bonne accessibilité, afin de leur permettre de mener une vie indépendante et plus épanouie 
au sein de leur communauté.  
 
 
Activités 
 
CAFE mettra en place des centrales de dons sur Internet et par courrier, et recrutera des 
sponsors et des donateurs afin qu'ils aident à récolter des fonds pour ce projet clé pour 
l'héritage de l'UEFA EURO 2012 et qu'ils sensibilisent le public aux futurs projets destinés 
aux handicapés avec des partenaires locaux. Le tournoi caritatif est ouvert aux dons de 
toutes sortes, qui peuvent comprendre un large éventail de contributions et de services en 
nature pour soutenir son travail en cours. 
 
 
Partenaire 
 
Centre pour l’accès au football en Europe (CAFE)  
 
 
Coûts 
 
Contribution de l’UEFA estimée: EUR 240 000  
 
 
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  
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Football et responsabilité sociale lors de l'UEFA E URO 2012: RESPECT de 
votre santé  
 

Aperçu général 
 
RESPECT de votre santé: Euroschools 2012 (www.respectyourhealth.eu) est le programme 
officiel de santé de la communauté de l'UEFA EURO 2012. Le projet encouragera un style 
de vie sain et mettra l'accent sur la prévention du tabac, une alimentation saine, une 
consommation d'alcool modérée, et encouragera l'activité physique chez les jeunes et leurs 
parents en Pologne et en Ukraine. RESPECT de votre santé est coordonné par 
streetfootballworld, une organisation à profit social qui encourage le football en tant que 
moyen pour aborder des problèmes sociaux et qui a pour but de donner aux jeunes les 
moyens de surmonter les circonstances.  
A l'occasion du lancement officiel de la nouvelle saison des compétitions interclubs de 
l'UEFA en août 2011, le Président de l’UEFA a remis le chèque caritatif de Monaco, d'un 
montant de EUR 1 000 000, à streetfootballworld. Cette dernière utilisera les fonds pour 
réaliser le projet ci-dessus, qui a pour but d'aider les organisations locales dans les huit 
villes hôtes de l'UEFA EURO 2012 à exercer un effet de levier dans le domaine de 
l'éducation à la santé. 
 
Activités 
 
RESPECT de votre santé mettra l'accent sur un style de vie sain et associera des 
entraînements de football pour filles et garçons à des contrôles de santé et à l'éducation à la 
santé dans les écoles, centres de jeunes et clubs sportifs participants. Des tournois 
nationaux de football de rue auront lieu en Pologne et en Ukraine. Sur la base d'une 
approche de formation des formateurs, des institutions locales et des ONG dans les huit 
villes hôtes de l'UEFA EURO 2012 seront habilitées à stimuler leurs communautés et à 
promouvoir une bonne santé. Un manuel spécialement conçu guidera les entraîneurs, les 
formateurs et les animateurs sur la manière d'utiliser le pouvoir du football et d'autres sports 
pour mobiliser les communautés, les sensibiliser aux problèmes de santé et établir un 
sentiment commun de propriété des terrains sportifs de la communauté. Un autre aspect du 
programme RESPECT de votre santé est de soutenir un UEFA EURO 2012 sans tabac, afin 
d'attirer l'attention du public sur la promotion d'une société sans tabac.  
 
Partenaires 
Volunteers4Sport, PL.2012 (Pologne), Szkolny Związek Sportowy (SZS) (Pologne), 
Fédération ukrainienne de football et Ecoles de fun football (Ukraine), Fédération mondiale 
du cœur, réseau Stades sains en Europe (European Healthy Stadia Network), programme 
«Muuvit» 
 
Coûts 
Coûts totaux du projet: EUR 1 200 000  
Villes hôtes: EUR 110 000 
Gouvernement: EUR 60 000 
Contribution de l’UEFA: EUR 1 000 000 (chèque caritatif de Monaco) 
 
 
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 




