
 

 

Entretien avec Lisandro Cucco (El Desafio) 

Quelles sont les problématiques sociales et sociétales qu’affronte El Desafio ? Quelle en est 

l’approche ? 

Nous travaillons avec les habitants de la ville de Rosario qui compte environ un million 

d’habitants. Nous travaillons notamment avec les communautés des quartiers de « La Lata » et 

de « Moreno », au sud de la ville. De nombreuses familles y vivent en situation de pauvreté et de 

vulnérabilité sociale au sein d’installations précaires appelées « villas de emergencias ». Très 

souvent, ces familles n’ont pas accès aux services basiques. Le taux de scolarisation des enfants 

et des adolescents et le niveau d’alphabétisation des adultes restent bas. Face à cela, notre 

approche consiste à travailler sur les véritables causes, à s’attaquer à la racine de ces problèmes 

pour créer une société plus inclusive où tous auraient les mêmes possibilités de progrès. Pour 

cela, nous travaillons à partir d’une théorie du changement qui se concentre sur deux axes. « La 

participation citoyenne » par laquelle nous recherchons l’implication de tous les citoyens (qui ne 

sont pas forcément en situation de pauvreté) pour en finir avec les préjugés et permettre une 

véritable inclusion sociale. Et d’autre part, « le développement juvénile » d’enfants et de jeunes 

âgés de 7 à 18 ans qui vivent en situation de vulnérabilité et d’exclusion en fournissant des 

programmes visant à accompagner leur développement et leur croissance sur le long terme.  

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces programmes, et particulièrement sur ceux utilisant le 

sport ? 

Actuellement, nous menons 14 programmes qui utilisent, entre autres, le sport, l’art, la cuisine, 

la créativité, la photographie afin de développer les compétences de la vie courante des jeunes 

comme la créativité, la collaboration, l’empathie, une communication efficace et la capacité à 

résoudre les problèmes. Cela leur permet de maitriser leur présent et de créer le futur qu’ils 

désirent. Nous avons quatre programmes sportifs utilisant le football pour les garçons et le 

hockey sur gazon pour les filles. On les sépare par tranche d’âge, en étudiant au préalable les 

étapes comprenant l’adolescence et la préadolescence pour ensuite savoir comment travailler 

des compétences spécifiques dans chaque cas.  

Quels sont les résultats de ces programmes ?  

En ce qui concerne les programmes de développement juvénile, les jeunes qui étaient scolarisés 

le reste à 100 %, ceux qui ne l’étaient pas retournent en classe à 80%, une assistance soutenue 

tout au long de l’année dans nos programmes. On assiste à des améliorations des aptitudes et 

des compétences (71% des jeunes améliorent leur capacité à résoudre les problèmes), en plus se 

tenir éloignés de situations liées à la violence, la drogue et les addictions.  



 

Quelle est votre opinion sur le sport comme outil de développement ?  

Bien pensé et bien planifié, le sport est un outil qui offre de grandes possibilités pour développer 

les compétences de la vie courante des jeunes. C’est pourquoi notre méthodologie se base sur le 

sport pour le développement, et non comme une pratique impliquant la concurrence. Notre 

approche vise à utiliser le sport comme vecteur de développement des participants, qui peuvent 

considérer que l’adversaire est le principal allié quand il s’agit de développer son potentiel. Nous 

considérons que la compétition n’est pas un moyen de dépassement mais plutôt qu’elle enlève 

aux jeunes la possibilité de collaborer. De plus, à travers le sport, on peut créer des habitudes 

saines chez les jeunes, et de cette manière, les éloigner des addictions ou de contextes de violence 

ou de criminalité. 

Quels sont les futurs projets de El Desafio ?  

Actuellement, nous travaillons sur un projet nommé « Laboratoire de mobilité urbaine » avec 

l’ONG Rosario en Bici, l’Institut Drift de l’université de Rotterdam et l’organisme en charge de la 

mobilité de Rosario. Le projet a pour objectif de promouvoir une mobilité plus conviviale entre 

les personnes et faire de Rosario une ville prospère et « épanouie ». Par ailleurs, ce projet met à 

disposition des citoyens une plateforme pour qu’ils aient la possibilité d’étudier, de proposer et 

de produire des idées en laissant de côté les plaintes et les réclamations. Quelques initiatives que 

nous allons réaliser concernent des interventions urbaines visant à montrer aujourd’hui la ville 

du futur.  

A propos du sport, nous voulons réaliser pour l’an prochain le projet « L’académie El Desafio » 

pour former des enseignants, des professeurs et des facilitateurs en Argentine à utiliser le sport 

pour le développement social. Notre objectif est de créer un réseau d’acteurs du changement et 

« d’influenceurs » (des personnes influentes) tout autour du pays en procurant des 

entrainements de haut niveau à 25 enseignants, techniciens et professeurs qui travaillent dans 

les écoles, les clubs, les projets sociaux etc et arriver ainsi à atteindre plus de 5000 enfants qui 

pourraient avoir accès au sport  et se développer par le  biais de notre méthodologie. 

 


