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Programmes de Football
de Rue
Les pas et nouvels de
l’equipe de Football de YAP

NOUVEAUX PROGRAMMES DE FOOTBALL

+ Lancement de Nouveaux
Programs
+ Facilitation
d’Entrainements
+ Cours de Formation
+ Témoignage de la jeunesse
de YAP se transformer de
joueurs en Tuteurs et
redonner a la communaut.

Pour Plus d’Information
Diana Matteson
202-308-7508
dmatteson@yapinc.org
Jason Wilson
845-554-4403
jwilson@yapinc.org

Depuis Copa America, YAP a été occupé à promouvoir le movement de
Football de Rue. YAP est fièr de partager les moments les plus marquants de
l’année dernière.
En Orange County, New York, le premier “pilot de programme" a été lancé en Novembre
2015. Actuellement, Orange County gère deux programmes de Football pour la jeunesse
locale âgés de 8-12 ans et 13-17 ans. Ces programmes ont attiré 100 jeunes et familles
durant l’année dernière. La programmation actuelle continue à fonctionner chaque
semaine tout au long de l’année.
Plus recement, Lebanon, PA a joint le mouvement. YAP et Lebanon Valley College se
sont associés pour un program de football de rue d’automne avec un tournoi planifier
pour le mois de Decembre, en mariant la jeunesse de YAP avec les étudiants de Lebanon
Valley College.
De nouveaux programs sont en route dans les étas de Florida, Pennsylvanie et Texas.

ENTRAINEMENT
Les entrainements ont été partagé avec les partenaires internationals de YAP. En
Novembre 2015, avec le soutien de l’Embassade Américane à Buenos Aires, les employés
de Fundacion FUDE ont collaboré avec YAP pour fournir des entrainements de Football
de rue New York et Harrisburg aux personnels de YAP autour des Etats Unis, la suède et
l’Ireland. Les employés de YAP ont voyagé à Buenos Aires pour des apprentissages
ardents avec leur hôtes FUDE. En Mars 2016, les employés de YAP ont visité YAP Ireland
pour entrainer les employés sur la méthodologie de Football de Rue. Depuis cet
entrainement, YAP Ireland a commencé à intégrer la médiation et la consolidation de la
paix dans leur program à travers le Football.

COURS DE FORMATION
Les joueurs professionnels locals de l’équipe de Football “The City Islanders” ont joint
les employés et les invités internationals pour une célébration de Football de rue pour
écourter le 40ème Anniversaire de célébration en Novembre. Le Football de rue revint
à Harrisburg, PA en Juillet 2016 à l’évènement annuel de “Peace Street” avec la
jeunesse locale, employés et City Islanders.

RESPECT COOPERATION SOLIDARITY www.yapinc.org/streetsoccer

