
 
 

YOUNITED BELGIUM - FICHE D’INFORMATION 

 

Younited Belgium, c'est 28 équipes Younited qui croient au pouvoir du football et             

au pouvoir des personnes. Ils offrent aux experts en survie quotidienne un            

chez-soi dans leur équipe de football. 

 

Quoi ? 

Que ce soit la chaleur du vestiaire ou l’adrénaline du terrain, l’ivresse de la victoire ou la                 

tristesse de la défaite. Chez Younited Belgium, nous partageons les joies comme les peines.              

Dans leur équipe Younited, nos joueurs trouvent plus que des coéquipiers, il y trouvent              

aussi un chez-soi. 

Peu importe l'origine, l'âge ou le vécu, le sentiment d'entrer dans un vestiaire et d'y trouver                

un chez-soi est universel. Il donne des ailes aux joueurs d'une équipe Younited, ils y               

trouvent une identité et une énergie positives pour donner un nouveau souffle à leur vie. 

Construire la confiance en soi, développer une meilleure image de soi, basée sur ses              

propres forces et capacités, donner à sa vie à une nouvelle structure, la force du groupe et                 

le sentiment d'appartenance : c'est ce que les coachs des équipes Younited veulent offrir à               

leurs joueurs. Pour faire un premier pas vers un nouveau départ.  

 

Pour qui ? 

Nos joueurs et supporters sont des experts en survie quotidienne. Younited Belgium, c’est 

partir des forces des joueurs et non des problématiques auxquelles ils sont confrontés.  

Nos participants luttent contre la vulnérabilité dans divers domaines tels que le logement, la 

santé mentale, l'aide sociale, la pauvreté ou l’assuétude. Dans leur équipe, ils trouvent plus 

que des coéquipiers, ils y trouvent aussi un chez-soi. 

 

Par qui ? 

La base de Younited Belgium, ce sont les équipes Younited, c'est là que le pouvoir du                

football et des personnes réside vraiment. Nous sommes ici à la croisée des chemins du               

bien-être, du sport et de la réduction de la pauvreté. Chaque équipe Younited se compose               

d’une collaboration entre un club de football et des organisations sociales (travailleurs de             

rue, maisons d'accueil, centres de jour, services de sport, services de prévention, des             

services de santé mentale...). Ceci se reflète également visuellement dans le logo d'une             

équipe Younited : les couleurs et le logo du club de football sont combinés avec la baseline                 

et le logo de Younited Belgium. 

 

Les clubs de foot suivants ont une équipe Younited : Royal Antwerp FC, Beerschot, BX               

Brussels, Club Brugge, Excel Mouscron, FP Halle-Gooik, KAA Gent, Jespo Comines, KRC            

Genk, KSV Roeselare, KV Kortrijk, KV Mechelen, KV Oostende, OH Leuven, RAQ Mons, RC              

Hades, RFC Houdinois, RFC Tournai, RSC Anderlecht, Sporting de Charleroi, Standard de            

Liège, SV Zulte Waregem, Royale Union Saint-Gilloise, UR Namur. 

 

Notre réseau d'organisations sociales, de clubs de football et de services urbains peut             

témoigner du processus de travail local et national, toujours avec un œil sur les objectifs               

sociaux et l'autre sur le football. 

 



 
 

Quelles activités ?  

Les équipes Younited s'entraînent toutes les semaines : le recrutement et l’encadrement des             

joueurs sont réalisés par les organisations sociales. Les joueurs s'entraînent en préparation            

aux tournois de Younited Belgium, organisés tout le long de l’année. Les tournois sont des               

journées importantes pour les joueurs et les supporters. La chance d’y participer motive les              

joueurs à venir toutes les semaines et à participer autant qu’ils peuvent à l’esprit de groupe.  

Certains de ces tournois ont lieu dans des lieux publics, pour diverses raisons. Nous offrons               

alors un podium à nos joueurs et équipes pour qu’ils puissent montrer leurs compétences              

d’une part et pour attirer l’attention sur la problématique de la vulnérabilité et de l’exclusion               

sociales, d’autre part.  

 

 

 

En plus de l'organisation des événements, Younited Belgium est également responsable de:  

● Mise en place et soutien des équipes Younited 

● Former et soutenir les coachs qui sont actifs au sein des équipes Younited 

● Mise en place de campagnes de communication 

 

Notre nom 

Cela fait maintenant depuis 11 ans que la Belgian Homeless Cup existe. Tout a commencé à                

Anvers avec une seule équipe. Aujourd’hui, ce sont des équipes dispersées partout en             

Belgique qui se sont lancées dans l’aventure. Notre ancien nom était très clair : nous               

travaillions avec des sans-abri et sans-chez-soi. Néanmoins, notre nom pouvait parfois être            

stigmatisant. Mais ce ne sera plus le cas dès le 15 octobre prochain puisque nous               

continuerons l’aventure avec un nouveau nom : Younited Belgium.  

 

Avec soutien de ? 

● Gouvernements : Gouvernement fédéral, Communauté flamande & VGC, Région         

wallonne & COCOF 

● Partenaires : Pro League, URBSFA, ENGIE, CERA 

 

Contact 

Bert Ballegeer, coordinateur, +32 493 63 57 52, bert@younited.be 
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