
 

 

Présentation de la structure porteuse de projet  

Créée en 2005, la Fondation SIDOC (Siderúrgica del 
Occidente) utilise le sport pour améliorer la cohésion 
sociale dans des environnements conflictuels et apporter 
un soutien psychosocial aux enfants et aux jeunes afin de 
prévenir la violence, dans la ville de Santiago de Cali. 

 

Description du projet 

L'objectif de cette initiative est de renforcer les capacités des enfants de Magdalena 
et d'améliorer le climat social dans la région par le biais du football. Le coût du 
projet est de 45 749 €. 

 

Contexte  

La Colombie est située en Amérique du Sud et compte environ 51 millions 
d'habitants. Le pays a l'un des taux d'inégalité les plus élevés d'Amérique latine, 
avec près de 45% de la population colombienne vivant sous le seuil de pauvreté. 
Les conditions de vie extrêmes des enfants et des communautés vulnérables ont 
été aggravées par la pandémie de COVID-19. 

Ainsi, le projet mené par la fondation SIDOC combine programme de football et 
éducation aux compétences de vie pour les enfants vulnérables. 

Nom du projet Utiliser le sport pour améliorer la cohésion 
sociale dans les environnements 

conflictuels 

Lieu Colombie 

Projet porté par Fondation SIDOC 

Sport Football 

ODD concernés 3,4,5,9 



 

Objectifs 

 Développer un programme de football pour les enfants de la région de 
Magdalena, afin de renforcer leurs compétences de vie 

 Revitaliser l'écosystème communautaire pour le sport et le jeu 
 Positionner un message d'espoir parmi les jeunes 

 

Activités 

 Activation de l'école de football pour au moins 200 participants, avec deux 
séances d'entraînement hebdomadaires  

 Organisation d'un tournoi de football avec un message de paix, d'opportunité 
et d'amélioration de soi 

 Communication par la création de produits multimédias de valeur autour du 
tournoi afin de sensibiliser et d'accroître l'espoir chez les jeunes 

 

Impact  

200 enfants bénéficient d'une amélioration de leurs compétences socio-affectives 
et de la cohésion sociale dans des quartiers touchés par des taux élevés 
d'insécurité et de problèmes sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

  


