
 

Nom du projet Rester actif – Vivre en bonne santé 

Pays Albanie 

Structure Epoka a Re (Nouvelle Epoque) 

Sport(s) Multisports 

ODDs ciblés 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17 

Site web Epoka e Re – Qendra Rinore Epoka e Re 

 

Structure  

Le centre Nouvelle Epoque a été établi en 2006 et a commencé 
sur la base du volontariat pour travailler pour les jeunes avec 
les jeunes. La mission de l’ONG est de soutenir et contribuer aux 
changements publics vers un développement démocratique 
de la communauté.  

 

Projet  

Ce projet consiste en l’organisation d’un Festival de championnat national du sport 
sur trois jours pour promouvoir le sport comme outil clé pour le développement des 
jeunes et pour une vie de qualité. Il favorisera également l’intégration des jeunes 
entre eux et leur donnera l’opportunité d’accéder à l’éducation physique.  

 

Contexte  

En Albanie, 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, combinée au confinement et aux autres 
restrictions a engendré des problèmes de santé mentale et de bien-être pour les 
plus vulnérables.  



En parallèle, le pays fait face à des défis de développement du sport dus à un 
manque d’investissement publics dans les infrastructures sportives, notamment 
dans les zones rurales.  

 

Objectifs  

 Renforcer l’intégration sociale des jeunes à travers l’attractivité des activités 
sportives  

 Renforcer les capacités des professeurs d’éducation physique pour utiliser 
le sport comme un outil de développement social  

 Promouvoir les activités sportives comme un outil clé pour développer les 
compétences des jeunes et les soutenir pour une vie de qualité  

 

Activités  

 Contacter chaque école pour participer au projet (Janvier 2022) 
 Formation de 25 professeurs d’éducation physique sur l’utilisation du sport 

comme outil pour la cohésion sociale (Février 2022)  
 Préparation d’activités sportives à mettre en place dans chaque école pour 

le Festival de championnat national du sport (création d’équipe de sport, 
logistique et mise en place) (Mars-Mai 2022)  

 Organisation du Festival de championnat national du sport sur une période 
de 3 jours  

 

Impacts  

 120 bénéficiaires directs  
 25 coachs formés    

  


