
 

Nom du projet Éducation à la santé, à l'hygiène, à 
l'assainissement et à la prévention des 

virus basée sur le football et destinée aux 
jeunes vulnérables 

Pays Indonésie 

Structure Fondation ASA 

Sport(s) Football 

ODDs ciblés 3, 4, 5, 6, 10 
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Structure  

La fondation ASA propose une éducation et autonomise les 
jeunes et les adultes vulnérables, incluant les réfugiés, dans 
différents domaines comme la résolution de conflits, la santé, 
les compétences de vie et l’égalité des genres.  

La fondation a déjà mis en place un programme 
d’autonomisation pour les professeurs et réfugiés.  

 

Projet  

Ce projet utilise le football inclusif pour éduquer et autonomiser les professeurs et 
jeunes vulnérables du lycée inclusif autour de thèmes de sante, d’hygiène et de 
virus pour atténuer les effets du COVID-19.  

 

Contexte  

L’Indonésie est la plus grande économie de l’Asie du Sud-Est et la quatrième nation 
la plus peuplée du monde.  Le pays a réussi à réduire drastiquement la pauvreté 
grâce aux efforts du gouvernement, mais ceux-ci ont été compromis par la 
pandémie qui a relancé la pauvreté.  



La pandémie a affecté les jeunes indonésiens qui souffrent de problème 
d’éducation, d’une sécurité limitée et d’un manque d’opportunités économiques.  

Le COVID-19, et notamment la distance sociale, a amplifié ces problèmes en 
engendrant de nouveaux tels que les impacts négatifs sur la santé mentale et la 
cohésion sociale au sein des jeunes.  

 

Objectifs  

 Former, éduquer et autonomiser les professeurs vulnérables, hommes et 
femmes ainsi que les jeunes avec et sans handicaps des lycées inclusifs 
 

Activités  

 Football inclusif  
 Plateforme d’éducation  
 Formation de coachs à travers des ateliers pour 30 personnes sur 3 jours  
 Prévention  
 Education et sensibilisation sur la santé, l’hygiène, l’assainissement et les 

virus  
 

Impacts  

 Atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans les zones 
désavantagées  

 Améliorer l’accès au football et aux activités sportives dans les écoles et 
communautés  

 Fournir des moyens de subsistance et des opportunités de travail aux 
enseignants formés 


