
Un projet de solidarité sportive 
entre jeunes européens passionné.e.s de football 

le Football Club 
Saint-Esteve Centre pour l’intégra7on des jeunes 

Belgrade- Serbie 

UN BUT 
EXCEPTION’ELLES!



Pour Azra , on souhaiterait que sa journée

puisse se dérouler de la même façon ,mais son

quotidien est tout autre. Azra fait partie de ceux

que l’on nomme à Belgrade « les invisibles » ,

enfants des rues de la population Rom. Un abri

de tôle et de carton, pas d’eau ni de sanitaires

,une journée de travail pénible …. Et pas d’école

,pas de loisirs, pas de sport.

Anoaet ses camarades se sont levé un

peu plus tard car aujourd’hui il n’y a pas

classe et, après un bon peKt déjeuner,

une douche vivifiante, ils ont préparé

leur sac de sport, ont sauté dans la

voiture pour rejoindre leurs potes et leur

coach car, ce week-end, c’est tournoi et

l’occasion de prendre du plaisir tous

ensemble.

RIEN NE DEVRAIT DISTINGUER CES JEUNES ,VIVANT EN EUROPE , PRÊTS À CROQUER LA VIE

Qu’est ce qui empêche ces jeunes d’échanger, de s’enrichir mutuellement de ce qu’ils

possèdent en eux, d’apprendre à se connaître ? Ne sont-ils pas tous au même Ktre les futurs

citoyens du monde ?

PARCE QUE LE SPORT EST UN FORMIDABLE VECTEUR DE PARTAGE ET D’EPANOUISSEMENT,

le Football Club Saint-Esteve a décidé de mebre en place un partenariat avec

l’associaKon « Centar za integraciju mladih . » ( Centre pour l’intégraKon des jeunes ) qui

œuvre au profit des enfants des rues de Belgrade depuis plus de 14 ans.

UN PARRAINAGE SOCIO-SPORTIF EST UNE ACTION CONCRÈTE, SIMPLE ET EFFICACE

Nous souhaiterions vous associer à notre acKon en vous proposant de parrainer un enfant

suscepKble de bénéficier de l’aide de notre partenaire en lui offrant 1 jour, une semaine , un

mois ou un an la possibilité d’aller au stade, de pouvoir avoir une tenue pour praKquer son

sport favori, un cadre pédagogique rassurant et sécurisé, une hygiène sanitaire et alimentaire

de bonne qualité. Mais le parrainage n’est pas unilatéral car il apportera à votre enfant la

possibilité de découvrir une nouvelle culture , une autre dimension de la vie et ce senKment

si précieux de se dire que l’on est là aussi pour les autres et que la différence ne sépare pas

mais réunit et renforce.

N’est ce pas là la plus belle vertu du sport ?



Oui , nous souhaitons parrainer un enfant afin qu’il bénéficie du programme socio-spor;f de l’associa;on 
CIM, en par;cipant à  hauteur de 

5 € / mois

10 € / mois

25 € / mois

….   € / en une fois

Da, zelimo pomoci jednom detetu u koriscenju sportsko-eduka;vnom programu koji pruza CIM :

5 € / mesečno

10 € / mesečno

25 € / mesečno

….   € / od jednom



SPORT JE ODLIČAN NACIN DIJELOVANJA I PUNJENJA 
NIKADA NEKA MORA DA RAZUMEVALI TE MLADE, 
ŽIVOTE U EVROPI,
HITNO JEDITE ŽIVOT

Anoa i njegi drugari su ustali malo
kasnije, jer danas nema predavanja i 
nakon dobrog doručka, brzo tusiranje, 
pripremili su svoju sportsku torbu, 
uskočili u kombi kako bi se pridružili
svojim prijateljima i njihovog trenera jer, 
ovaj vikend imaju turnir i prilika da se svi
zajedno dobro zabavimo.

Za Azru bismo voleli da njen dan pođe isPm putem, 
ali njen svakodnevni život je sasvim drugačiji. Azra je 
jedna od onih koji su u Beogradu poznaP kao
"nevidljiva deca", ulična deca romske populacije. 
Sklonište od lima i kartona, nema vode ni sanitarije, 
težak posao ... nema škole, nema sporta.

Šta sprečava ove mlade ljude da znaju jedno za drugo, da se obogaćuju onim što imaju u sebi, 
da se međusobno upoznaju? dali nisu svi jednako budući građani sveta ? Da bi malo odgovorio
na ova pitanja, Fudbalski klub Saint-Esteve je odlučio uspostaviP partnerstvo sa udruženjem
"Centar za integraciju mladih » koji za beogradsku decu radi više od 14 godina. Želeli bismo da 
vas povežemo sa našom akcijom tako što nudimo da sponzoriše dete koje će verovatno imaP
korisP od našeg partnera nudeći mu jedan dan, nedelju, mesec ili godinu dana odlazak na 
stadion, kako bi imali mogućnost da se bavi vežbanjem svog omiljenog sporta, umirujućim i 
sigurnim obrazovnim okvirom, dobrom sanitarnim i higijenskim uslovima. Ali podrzavanje nije
jednostrano jer će vašem detetu pružiP priliku da otkrije novu kulturu, drugu dimenziju života i 
ovaj dragoceni osećaj kada kažete da smo tu i za druge i da je razlika ne razdvaja, već ujedinjuje
i jača.


