
 

Présentation de la structure porteuse de projet  

Fondée en 2008, Reclaim Childhood est une ONG qui a pour mission de créer des 
espaces sûrs et inclusifs pour que les filles puissent s'épanouir par le sport, 
l’entraînement avec des coachs et le renforcement communautaire. 

L'ONG gère des programmes sportifs extrascolaires et des 
camps d'été pour les filles âgées de 6 à 18 ans, ainsi que des 
programmes de leadership pour les adolescents et la 
formation des entraîneurs. Reclaim Childhood favorise 
également l'intégration des réfugiés au sein de la 
communauté jordanienne. 

 

Description du projet 

Ce projet vise à utiliser le pouvoir du basket-ball et du football pour favoriser 
l'égalité des sexes, l'intégration des réfugiés dans la société et l'éducation à la santé 
mentale. Cela se fera par le biais du renforcement des capacités des entraîneurs 
et de l'organisation de séances de basket-ball et de football ainsi que de séances 
sociales. 

Contexte  

Avec une population d'environ 10 millions d'habitants, la Jordanie est située sur la 
rive orientale du fleuve Jourdain et accueille plus de 700 000 réfugiés (le deuxième 
plus grand nombre par habitant au monde). Pendant la pandémie de COVID-19, le 
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taux de chômage des jeunes et des femmes en Jordanie a atteint respectivement 
50% et 33% en 2020. Les enfants des communautés et des familles vulnérables 
étaient les plus exposés. Tant les réfugiés que les jeunes filles jordaniennes ont un 
accès limité au sport et aux espaces publics culturellement acceptables.  

Ainsi, l’initiative portée par reclaim childhood vise à améliorer la santé mentale des 
filles et à renforcer la cohésion sociale par le biais du football 

Objectifs 

 Garantir aux filles l'accès à des lieux sûrs pour s'amuser et pratiquer des 
activités sportives et réduire l'isolement social 

 Accroître les interactions entre les réfugiés et les populations des 
communautés d'accueil par le biais du sport et du jeu 

 Développer les connaissances de la communauté en matière de santé 
mentale et de bien-être en impliquant et en soutenant les filles, les 
entraîneurs, les mères et les organisations partenaires. 

Activités 

 Renforcement des capacités des entraîneurs en matière de santé mentale 
et de bien-être 

 Organisation de séances de basket-ball pour 200 filles 
 Organisation de sessions sociales pour les mères afin d'en savoir plus sur la 

santé mentale et le bien-être 
 Organisation d'un tournoi de football lors d'une journée communautaire de 

football-bien-être 

Impact  

 Contribuer au renforcement des capacités des entraîneurs et des mères 
  Améliorer la cohésion sociale entre les réfugiés et la communauté locale 

d'accueil 
 300 bénéficiaires 

 

 


