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Nouveaux bénéficiaires du Prix de la Fondation 2018 
Vingt organisations européennes œuvrant en faveur des enfants 

défavorisés ont été récompensées. 
 

La séance du Conseil de Fondation du 16 mai 2018, dirigée par le président de la Fondation 
UEFA pour l’enfance, Aleksander Čeferin, s’est tenue à Lyon, dans les locaux de Sport dans la 
Ville, une organisation d’insertion sociale et professionnelle des jeunes par le sport. 
 
Différents points étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance, notamment la remise du Prix de 
la Fondation UEFA pour l’enfance 2018 et l’approbation des projets qui seront soutenus grâce 
aux bénéfices générés par le Match pour la Solidarité, organisé par l’UEFA et les Nations Unies 
le 21 avril dernier, à Genève.  
 
Sur le plan structurel, le Conseil de Fondation accueille un onzième membre en la personne de 
Greg Clarke, président de l’Association anglaise de football. En outre, le Conseil a pris acte du 
départ de Pascal Torres, dont la fonction de secrétaire général de la Fondation sera assurée par 
Urs Kluser. 
 
En ce qui concerne le Prix de la Fondation UEFA pour l’enfance 2018, les 55 associations 
membres de l’UEFA ont été invitées, en janvier dernier, à proposer la nomination d’un de leurs 
partenaires caritatifs menant des actions en faveur de l’enfance. C’est la deuxième année 
consécutive que la Fondation place les associations européennes au cœur du processus 
décisionnel. Les critères d’éligibilité avaient été définis comme suit :  

 le bénéficiaire doit être établi dans l’un des pays des associations membres de l’UEFA ; 
 il partage et respecte le Code d’éthique de la Fondation UEFA pour l’enfance ;  
 il est enregistré auprès des autorités compétentes de son pays, et honore ses obligations 

juridiques et financières ; et 
 ses actions visent à soutenir les enfants en situation difficile. 

 
Les bénéficiaires toucheront une subvention d’un montant au moins égal à EUR 50 000. La priorité 
sera accordée aux partenaires caritatifs qui n’ont pas été bénéficiaires du Prix de la Fondation 
UEFA pour l’enfance 2017. 
 
Vingt-deux associations ont répondu à l’invitation, dont dix associations qui n’avaient pas envoyé 
de dossier l’an dernier. Deux dossiers de candidature ne répondant pas aux critères susmentionnés 
ont été écartés. Le Conseil de Fondation a décidé de récompenser à parts égales l’ensemble des 
partenaires caritatifs éligibles.  
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La dotation globale, d’une valeur de EUR 1 million, a été partagée de manière équitable entre 
les 20 associations caritatives suivantes, soit EUR 50 000 par association : 
 
Recommandé par Organisation bénéficiaire 

Association de football d’Israël (IFA) The Israel Sport and Education Initiative 

Association de football de Chypre (CFA) Goal in life 

Association de football de la République 
d’Irlande (FAI) 

The Irish Society for Autism 

Association de football de la République 
tchèque (FACR) 

Special Olympics Czech Republic 

Association de football du Liechtenstein (LFV) Football is more 

Association estonienne de football (EJL) SPIN 

Association slovène de football (NZS) Youth health and Summer resort Debeli Rtic 

Association suédoise de football (SvFF) Fondation Lennart Johanson 

Association suisse de football (ASF/SFV) Association Raumfang 

Fédération allemande de football (DFB) AMPU KIDS (projet d’Ampu Vita e.V.) 

Fédération autrichienne de football (ÖFB) Fondation privée Helga Keil-Bastendorff 

Fédération de football d’Arménie (FFA) Grant Life 

Fédération de football de Croatie (HNS) Pogled - Autism Association 

Fédération de football de Lituanie (LFF) Vilnius Social Club  

Fédération Française de Football (FFF) Fondation du football 

Fédération kosovare de football (FFK) Kosovar Youth Council (KYC) 

Fédération polonaise de football (PZPN) Amputees Futbol 

Fédération roumaine de football (FRF) Policy Center for Roma and Minorities 

Union de football de l’ARY de Macédoine (FFM) SOS Children’s Village Macedonia 

Union Royale Belge des Sociétés de Football 
Association (URBSFA) 

BX Brussels 
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Appel à projets 2019 : 
Les futurs candidats pourront soumettre leurs dossiers entre la mi-août et la mi-septembre 2018. 
Les critères d’éligibilité seront communiqués dans le formulaire d’inscription. 
 
La prochaine séance du Conseil de Fondation aura lieu en fin d’année pour sélectionner les 
nouveaux projets. 
 
 
 
 
 
 
 
Des images en haute résolution sur le présent communiqué sont disponibles dans la salle de 
rédaction. 
 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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