
Anderlecht, le vendredi 9 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
___________

LE FEFA reçoit le Prix Reine Paola

L'asbl Football-Etudes-Famille-Anderlecht (FEFA) fait partie des lauréats du Prix Reine Paola pour
l'Enseignement  dans  la  catégorie  "Soutien  extrascolaire  aux  jeunes  et  à  leur  école"  de  la
Communauté française, annonce l'Echevine des sports et présidente du FEFA Sofia Bennani, avec
le soutien du Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas et du Collège échevinal.

Le prix a été remis ce mercredi 31 mai au Château de Laeken dans les Serres Royales.  « C'est la
première fois qu'un acteur qui  utilise le sport  comme outil  d'éducation est   primé »,  se félicite
l'Echevine des Sports. Et ce dans un domaine qui a (jusqu'à présent) exclusivement récompensé
des acteurs scolaires (écoles, professeur, groupe de professeurs) ou extra-scolaire (remédiation,
"Ecole des Devoirs"...).

Visant à favoriser l'insertion sociale et l'épanouissement des jeunes par le sport, cette asbl  para-
communale a été créée en 2005 par le service de Prévention, en partenariat avec le Royal Sporting
Club  d'Anderlecht  (RSCA),  l'Athénée  Royal  Leonardo  da  Vinci  et  la  Cocof  (Commission
communautaire française).

« Chaque année ce sont 275 jeunes de 5 à 19 ans qui bénéficient de cette initiative  », explique
Thierry Pastur, coordinateur FEFA. « Ces jeunes habitent la commune ou sont scolarisés à l'Athénée
l'Athénée Royal Leonardo da Vinci . Nous établissons un véritable contrat avec chaque participant.
Ils portent la vareuse du Royal Sporting Club d'Anderlecht, participent aux entrainements et jouent
régulièrement en championnat mais en échange, ils doivent accepter un suivi scolaire basé sur la
récolte de leurs bulletins et leur participation à une école de devoirs si cela s'avère nécessaire. ». Le
projet connait un tel succès que 900 enfants sont actuellement sur liste d'attente.

Le  FEFA dispose également d'un  volet  famille:  l'enfant  et  ses  parents  peuvent  bénéficier  d'un
accueil psychosocial leur proposant un soutien administratif, des réponses à des questions d'ordre
scolaire, à un problème personnel ou familial, etc.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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