PROMOTION DE LA SANTE ET DE L’INTEGRATION A TRAVERS LE SPORT

LAUREUS STREET SOCCER
Descriptif
Laureus Street Soccer est une ligue de foot ouverte et

Mise en oeuvre et planification future

interculturelle, destinée aux enfants et aux jeunes de 10

La mise en oeuvre du projet repose entre les mains des

à 21 ans.

responsables situés dans chaque région linguistique.

Certains études ont démontré que l’accès aux offres
des associations résulte – pour des raisons personnelles et de structure - trop compliqué pour beaucoup
de jeunes étrangers et suisses. Cela est bien dommage, car on sait aussi que les structures associatives
favorisent, en règle générale, l’intégration des jeunes.
C’est dans ce créneau particulier que Laureus Street
Soccer souhaite agir. Ce projet autour du foot est conçu
pour être aisément accessible à tous et la participation
est entièrement gratuite. Ce sont les jeunes qui décident

combien

s’engager

et

comment

former

les

équipes. Tout comme d’ailleurs les règles du jeu, qui
sont décidées en commun. Le fairplay y joue un rôle
particulièrement important, car chaque jeu donne la
possibilité supplémentaire de gagner de points-fairplay.
En quelques mots, on peut dire que chez Laureus
Street Soccer les jeunes apprennent à connaître les
structures associatives, s’engagent dans une équipe,

En Suisse alémanique et italienne, les ligues de Laureus Street Soccer sont déjà actives dans différents
endroits, par ex. dans la ville de Bâle, à Bellinzona,
Bienne, Emmen, Zurich, mais aussi dans les régions de
Werdenberg, Mittelrheintal, Oberwallis et le Zürcher
Oberland. D’autres lieux vont suivre et la diffusion en
Romandie est prévue. Infoclic.ch soutient les partenaires locaux dans la mise en œuvre des ligues régionales. Il met en outre en réseau les différentes ligues et
organise le Laureus Swiss Cup.
Laureus Street Soccer fait partie d’un réseau international. Les équipes ont ainsi une possibilité supplémentaire de participer aux événements internationaux,
comme par ex. l’Inter City Cup à Munich.

Objectifs et effets positifs du projet :


enfants et les jeunes issus d’un contexte de

participent aux décisions qui les regardent, prennent

migration: appartenir à une équipe, une ligue

des responsabilités et vivent ensemble et de prêts des
hauts et des bas. Cela renforce l’estime de soi et, à
plus long terme, le sentiment d’appartenir à un groupe,

mais aussi à un mouvement, fortifie.


cues en équipe, à travers le sport.


„Bunt kickt gut“, un projet très réussi en provenance de

soutient la diffusion et le développement du projet.

Promotion d’un discours démocratique et résolution constructive des conflits grâce aux

Munich, qu’Infoclic.ch diffuse en Suisse depuis 2005.
En Suisse, c’est Laureus Foundation Switzerland qui

Renforcement de l’estime de soi et des compétences sociales grâce aux expériences vé-

tout en s’identifiant à une ligue.
Laureus Street Soccer s’appuie sur l’idée de base de

Intégration – surtout en ce qui concerne les

règles du fairplay.


Se motiver et s’amuser en faisant du sport ensemble et en s’engageant dans la société.

www.laureus-streetsoccer.ch
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