
 

Nom du projet Inclusion sociale à travers le football et les 
sports traditionnels 

Pays Albanie 

Structure Center for Youth Progress 

Sport(s) Multisports 

ODDs ciblés 3 

Site web CYP-Center for Youth Progress, Kukes – 
Center for Youth Progress, Kukes 

 

Structure  

Le Center for Youth Progress (CYP) est une ONG locale cherchant à inspirer les 
individus et visant une transformation collective pour un changement social positif 
en Albanie.  

CYP vise à soutenir et assister les groupes de jeunes formels et informels à travers 
des programmes pour les jeunes et des initiatives de développement pour la 
jeunesse.  

L’ONG travaille en collaboration étroite avec d’autres acteurs locaux importants 
pour promouvoir la qualité des services pour les jeunes.  

Projet  

Ce projet vise à créer une ligue de football et des sessions de sports traditionnels 
et de jeux pour favoriser les interactions entre jeunes. Cela leur offrira un espace 
pour développer leur compétences sociales et émotionnelles et diminuera 
l’isolation sociale, résultant notamment du COVID-19.  

Contexte  

L’Albanie est localisée en Europe du Sud, dans la partie ouest de la péninsule 
baltique. La population est d’environ 3 millions d’habitants avec 17% d’entre eux 
âgés de 0 à 14 ans.   



La crise économie qui a suivi la pandémie a fortement affecté les jeunes avec une 
augmentation du taux de chômage des jeunes de 23% pendant le premier quart 
2021. Cette situation, combiné au confinement et aux autres restrictions a engendré 
des problèmes de santé mentale et de bien-être pour les plus vulnérables.  

Objectifs  

 Développer et favoriser les compétences socio-émotionnelles des jeunes 
ruraux vulnérables  

 Partager et apprendre les valeurs d’équité, de cohésion d’équipe, d’égalité, 
de discipline, d’inclusion, de persévérance et de respect  

 Fournir un cadre unique incluant les personnes vulnérables et handicapés à 
travers des interactions sociales et le développement de compétences de 
vie.  

Activités  

 Réunion de lancement avec les partenaires locaux  
 Organisation d’une ligue de football et de sessions de sports 

traditionnels/jeux et de multiples interactions entre les jeunes  

Impacts  

 812 jeunes bénéficieront d’un engagement de la communauté du lycée 
 Création et amélioration d’espaces sécurisés  
 Sensibilisation autour de problèmes de santé mentale  
 Aider les jeunes à développer leurs compétences de vie comme les 

compétences sociales et émotionnelles  
 Fournir aux professeurs, coachs et jeunes de 12 à 14 ans des communautés 

rurales des capacités de coaching, mentoring, leadership, premiers secours 
et de bénévolats   
 


