
 

Nom du projet PLAY2INCLUDE 

Pays Macédoine du Nord avec des personnes 
de Serbie et de Bosnie 

Structure Together Adavancing Common Trust 
(TAKT) 

Sport(s) Football 

ODDs ciblés 3, 5, 10, 16 

Site web Home - TAKT 

 

Structure  

TAKT mène des initiatives sportives conçues de manière efficace, qui sont 
puissantes, pratiques et rentables. 

Les jeunes, particulièrement de communautés 
marginalisées et les réfugiés sont les premiers bénéficiaires 
des activités prévues, mises en place et développées par 
TAKT.  

L’ONG organise notamment des activités sportives pour les 
migrants en Macédoine du Nord pour contribuer à 
l’amélioration de leurs conditions psycho-sociales dans les 
centres de transit du pays.  

Projet  

Ce projet vise à organiser un camp d’été de football Play2Unite pour promouvoir le 
football pour la santé et le développement et pour développement les 
compétences de vie des jeunes. Il renforcera également les capacités des coachs 
pour promouvoir le bien-être émotionnel.   

Contexte  

Selon l'évaluation intersectorielle de la jeunesse de la Macédoine du Nord publiée 
en 2019, la mauvaise qualité de l'éducation, le manque de perspectives d'emploi et 



l'injustice sociale façonnent des sentiments d’appartenance limitée et d'exclusion 
chez de nombreux jeunes et ont contribué à ce que certains considèrent comme 
une crise de santé mentale dans le pays. 

Cette crise de santé mentale a été amplifiée par la pandémie de COVID-19 et le 
confinement qui en a résulté.  

 

Objectifs  

 Augmenter la participation aux activités de football et de sport promouvant 
le développement de compétences pour une meilleure santé  

 Impliquer 3 pays des Balkans de l’est (Macédoine du Nord, Serbie et Bosnie)  
 Contribuer au développement des compétences de vie des jeunes  

Activités  

 Organiser une réunion de lancement régionale Play2Unite introduisant le 
football comme un outil pour renforcer la cohésion et le bien-être  

 Formation régionale des coachs basée sur des programmes de sport pour 
le développement introduisant une approche basée sur les compétences 
pour promouvoir le bien-être émotionnel 

 Parrainer des activités de Play2Include (les coachs formés mettront en place 
des programmes de sport pour renforcer la cohésion à travers le football en 
Macédoine du Nord, Serbie et Bosnie)  

 Camp d’été régional de football Play2Include  
 Campagne de sensibilisation impliquant des ambassadeurs régionaux de 

football  

Impacts  

 Renforcement des compétences de vie des jeunes  
 Développement d’un dialogue interculturel entre les trois pays impliqués  

 


