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Construire un avenir inclusif pour les enfants déficients visuels
La Super Coupe de l’UEFA, une plateforme pour des changements positifs
Depuis sa création, en 2015, la Fondation UEFA pour l'enfance est toujours présente lors de
la Super Coupe de l’UEFA, transmettant des messages forts d’intégration, de solidarité et
d’espoir.
Cette année, à Tallinn, un chœur mixte de garçons et de filles déficients visuels et non
déficients visuels âgés de 7 à 15 ans interpréteront la chanson de Florence And The Machine
You’ve got the Love avant le coup d’envoi du match, le mercredi 15 août. Le chœur sera
composé d’enfants de la Tallinna Heleni Kool (école Helen à Tallinn), qui accueille des enfants
déficients auditifs et/ou visuels, ou présentant de multiples handicaps, et du Tallinna Poistekoor
(chœur de garçons de Tallinn).
Le soutien des joueurs du Real Madrid CF et du Club Atlético de Madrid soulignera l’importance
d’intégrer les enfants en situation de handicap dans la société, et d’offrir des possibilités à
des enfants vivant dans des parties du monde moins favorisées. Les jeunes auront la chance
de rencontrer les joueurs des deux équipes et de partager leur passion commune pour le
football avant le match.
« C’est la première fois que nos élèves participent à un si grand projet, et j’en suis très
heureux », a déclaré Erki Korp, directeur de la Tallinna Heleni Kool. « Les mentalités à l’égard
des personnes vivant avec un handicap changent très lentement dans la société estonienne.
Un événement comme celui-ci augmentera la sensibilisation aux problèmes que les enfants
aveugles rencontrent dans notre société, et les gens commenceront à en parler, ce qui est
très important pour amener des changements positifs. »
« La Super Coupe de l’UEFA est un événement important pour la Fondation UEFA pour
l'enfance, qui nous permet de créer un lien entre le football professionnel et les enfants
locaux », a déclaré Urs Kluser, secrétaire général de la Fondation UEFA pour l'enfance. « Le
football est un jeu de passion qui construit des ponts entre les hommes. Peu importe qui vous
êtes ou d’où vous venez, vous avez un rôle à jouer dans le monde du football. »

Remarque :
La Fondation UEFA pour l’enfance a lancé un nouvel appel à projets le 13 août. Les candidats
disposent d’un mois pour soumettre les détails de leur projet. Toutes les informations
nécessaires et les critères de sélection sont publiés sur la plateforme en ligne. Le Conseil de
Fondation sélectionnera les projets et communiquera ses décisions avant la fin de l’année
2018.
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Informations complémentaires :
Pour des vidéos et des images en haute résolution sur ce communiqué de presse, rendezvous sur la salle de rédaction.
Vous pouvez aussi suivre la Fondation UEFA pour l’enfance sur les médias sociaux : Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube.
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