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20 ans d’immersion totale dans le quartier des Salicelles

La pauvreté, la toxicomanie et la camorra sont les pre-
miers mots qu’on entend quand il s’agit de caractériser 
le quartier de Salicelle, à Afragola, un des quartiers les 
plus dégradés du nord de Naples.

En Octobre 1998, des bénévoles envoyés de 26 pays 
par différentes ONG humanitaires (dotées du statut 
consultatif spécial du Conseil économique et social 
des Nations Unies) sont opérationnels à Afragola. Au-
jourd’hui il ne reste qu’une antenne de l’association 
Point coeur, de France, et la Fondation Stabat, crée par 
des jeunes du quartier.

Partager la vie quotidienne des habitants du quar-
tier, accueillir les enfants, tisser des liens d’amitié et 
de confiance, aider aux devoirs, organiser des sorties 
culturelles, proposer de nouvelles activités, etc...sont 
les missions de ces bénévoles, qui agissent comme un 
pont entre les classes sociales les plus marginalisées et 
les différentes structures d’aides.

L’ONG en question, la Fondation Stabat, a vue le jour 
suite à l’initiative de Luigi D’Anto, un ex-résidant 
d’Afragola qui est resté en contact avec les jeunes de 
sont quartier. Aidé étant enfant par la présence quoti-
dienne de jeunes étudiants étrangers, en service huma-
nitaire sous la protection des prêtres de Point Coeur (à 
qui le diocèse de Naples a confié en 2007 la paroisse de 
Santa Rosario, situé au coeur d’Afragola), il souhaite 
aujourd’hui améliorer à son tour l’avenir des jeunes 
du quartier.

L’association Point Coeur a déjà plusieurs activités 
mise en place : un club de cinéma, des cours de théâtre, 
des cours de langues étrangères, l’aide au devoirs quo-
tidienne, etc...et surtout des entrainements de football 
qui encouragent, sous l’oeil des entraîneurs bénévoles, 
la rencontre entre les enfants des différents quartier, 
certains plus défavorisés que d’autres et parfois livrés 
à eux même.

Un après midi typique dans la mai-
son des volontaires étrangers.

Début de mission dans la banlieue 
des Salicelles, il y a 20 ans.

Les immeubles où s’entassent des 
centaines de familles.



2008 : une première équipe...d’amis 

C’est donc en 2008 qu’une jeune étudiante d’Afra-
gola, âgée de 19 ans, a commencé à rassembler une 
dizaine d’enfants des quartiers du centre historique 
et de la banlieue des Salicelles, formant une pre-
mière équipe de football au bout de quelques mois.

Leur talent et leur enthousiasme ont été une telle 
découverte que l’entraîneur bénévole commença à 
s’impliquer dans la vie  des plus jeunes, afin de les 
aider au mieux à continuer les entraînements tout 
en améliorant leur quotidien.

Très vite, cet investissement créé des liens très so-
lides, ce qui permit d’envisager des projets sur du 
long terme, comme des sorties à Letino, la proche 
montagne (la plupart des enfants ne dépassent pas 
les limites de leur quartier en tant normal). 

Les volontaires de Point Cœur, séduits par la po-
sitivité de ces jeunes, continuent le mouvement en 
rendant visite aux familles, en les soutenant et en 
empêchant, grâce à leur présence et leurs actions, 
certains jeunes de tomber dans les dérives faciles 
du trafic de drogue et l’oisiveté de la rue.

Le début de l’expérience, 2009.

Dans la maison du coach Luigi, 2011.

Dans la famille de Gennaro, lors d’une 
visite à sa famille. 



Les demandes d’inscription se multiplient, tout 
comme les jeunes afragolais intéressés, par le biais 
du volontariat, à contribuer à cette nouvelle activi-
té.

En 2013, l’association sportive «Rosario Vittoria» a 
été créée, ce qui a permis à l’équipe masculine de 
participer aux championnats fédéraux de la région.

Le succès est immédiat : l’équipe remporte cham-
pionnats sur championnats pendant 2 ans, mais 
scolairement, leur attitude continue de se caracté-
riser par des absences et des mauvais comporte-
ments.

Une entente est donc faite entre les volontaires et 
les enfants s’ils veulent continuer de jouer au foot : 
en plus d’une présence régulière à l’école, passer 
en classe supérieur est nécessaire pour continuer 
d’être admis aux entraînements. La présence à 
l’aide aux devoirs après les cours est bien entendu 
un plus.

Afin de les accompagner dans ce changement, car 
chaque enfant à des besoins éducatifs particuliers, 
nous avons demandé aux enseignants, aux jeunes 
diplômés, aux lycéens, aux mères de famille de 
consacrer quelques heures par semaine à cette aide 
aux devoirs, constituant ainsi un véritable service 
après l’école personnalisé, coordonné par un pro-
fessionnel désigné par l’association Point Cœur.

Une promesse mutuelle : l’engagement scolaire contre 
l’entrainement de foot

L’aide aux devoirs, prodigué  bénévole-
ment toute la semaine par des adultes 

proches de la Fondation.



La découverte de nouveaux horizons loin du quartier

D’années en années, les volontaires ont pu observer que la suspension des activités 
durant l’été  entraînait une régression significative de tout le processus éducatif 
construit au cours de l’année, de sorte que le mois de Septembre était un nouveau 
«début», et qu’il fallait parfois tout reprendre à zéro avec certains enfants, d’autres 
ne venant tout simplement plus du tout.

 Les volontaires ont donc, en accord avec les familles des enfants, organisé des 
camps d’été où les enfants, en contact avec la nature et loin du quartier et de ses 
dérives, semblaient renaître.
En outre, les enfants les plus méritants ont eu la proposition d’être accueilli chez 
leurs accompagnateurs «préférés», et de partir en vacances avec eux.

A Letino, à 1h de Naples, les enfants découvrent la campagne et sortent de leur quartier.

Début de l’atelier théâtre, 2018.



Implication dans le réseau local et formation des 
«nouveaux adultes»

Afin de soutenir cette initiative en constante 
évolution, en plus de la contribution avec 
l’entreprenariat local, l’association Point 
Coeur organise deux fois par an, avec l’aide 
de nos volontaires les plus âgés, des col-
lectes de fonds qui touchent de plus en plus 
la population d’Afragola.

Ainsi, Antonio (18 ans), Francesco (19 ans), 
Mario (17 ans), Alessandro (16 ans), Tina (17 
ans), qui après avoir été aidés pendant plus 
de 10 ans, font aujourd’hui partie de ceux 
qui aident, et ont su rendre leur présence in-
dispensables lors de ces journées.

Les jeunes se rendent utiles...et se forment à un éventuel futur métier !

Gala de charité 2017



Le coeur de la réussite : un accompagnement personnalisé

Enrico (15 ans), qui après 5 ans d’engage-
ment assidu dans l’association, a quitté l’été 
2017 les Salicelles pour rejoindre Pise, obte-
nant l’adhésion à l’A.C. Pise 1909. 

Après presque une année passée dans la 
ville toscane, sa réussite entre son équilibre 
sportif et scolaire est indéniable. 
Cette progression est un modèle pour les 
plus jeunes.

Francesco, qui a grandi avec les volontaires 
de l’association, est quand a lui devenu en-
traîneur de l’équipe féminine.

“Je veux être pour eux ce qu’on a été pour moi”. 
Francesco Bassolino (18 ans)

Le coach Francesco jeune, et lors d’un anniversaire avec ses recrues du foot, quelques années plus tard.



Échanges d’expériences et ouverture internationnale

L’investissement de ces anciens du quartier est aussi 
international.
En 2016, après avoir terminé ses études de droit, le 
président de L’association Polysportive de Rosario, 
Luigi D’Antò (29 ans), a passé une année à Manille, 
hébergé par l’ONG Tahanang Puso. Aujourd’hui 
fondateur de la Fondation Stabat, Luigi continu 
d’aider les jeunes enfants des Phillippines.

La même année, le Dr Francesca Del Bono (24 ans) a 
été l’un des fondateurs d’un nouveau bureau d’ONG 
au Costa Rica.

 En Août 2017, des jeunes professionnels afra-
golais ont passé un mois au Sénégal pour organiser 
un camp pour les enfants sénégalais. Dernièrement, 
Angelo Palladino (24 ans) partira pour 8 mois à Bue-
nos Aires, dans une structure d’aides de l’associa-
tion Point Coeur, toujours centré sur l’éducation des 
enfants les plus démunis.

    En Novembre 2017, à Lyon, il y en avait un échange 
d’expériences entre le fondateur de Sport Dans La 
Ville (association pour l’intégration social par le 
sport) et Luigi D’Anto, président de L’ADP Rosario.

De même, chaque année près de Paris, les équipe 
de football viennent se mesurer entre elles dans un 
tournoi amical, une occasion de prendre l’avion 
pour beaucoup de jeunes.

Luigi d’Anto lors de sa mission aux 
Philippines.

Une partie des accompagnants lors d’une 
semaine d’échange au Sénégal.



L’ancienne structure d’une auto-école

L’initiative sportive et scolaire, qui concerne désormais 
une centaine d’enfants (80% des Salicelles - 20% du centre 
d’Afragola), a également été encouragée par l’adminis-
tration municipale, qui en octobre 2017, a fait don à la 
paroisse du SS Rosario de l’ancienne structure d’une an-
cienne concession automobile abandonnée.

Sur ce terrain de 17 ha, situé en plein centre des Salicelles, 
nous avons pour projet de construire un grand centre, 
l’Alpha center, afin de concrétiser les énergies déployées 
depuis des années et d’aider encore plus les habitants du 
quartier.

La structure, nettoyée d‘Octobre 2017 à Février 2018 par les bénévoles.

Le teerain est officiellement à la Fondation ! 
Avec le maire d’Afragola et Père Guillaume Trillard.



La communauté éducative

100 enfants

80% des Salicelles
20% du centre d’Afragola

Ass. Point Coeur

ADP Rosario Vittoria

Écoles

Institut de l’Europe unie
École média R.L. Montalcini

ISIS Sandro Pertini

Réseau local (250 personnes)

30 professionnels qui sou-
tiennent et promeuvent le 

projet
+

Amis - Famille



L’Alpha center : les objectifs

AVEC L’ALPHA CENTER

400 enfants

Projets éducatifs individualisés et structurés

Éducation des parents (loi, nutrition, etc...)
et donc une plus grande implication dans 
les processus décisionnels concernant les 

enfants

Formation professionnelle

AUJOURD’HUI

100 enfants

Scolarité et suivi scolaire

Visites régulières aux
membres de la famille plus difficiles

Lutte contre le décrochage scolaire



L’Alpha center : les activités

Autofinancement à partir de la 4ème année

SURVEILLANCE ET FORMATION

- Aides aux devoirs

- Surveillance scolaire

- Séminaires, Informatique et Langues 
étrangères

ACTIVITÉS SPORTIVES

- Football

- Danse/Gymnastique

- Salle de jeux

ASSISTANCE FAMILIALE

- Visites à domicile

- Tutorat et formation des parents

SPECTACLE ET CULTURE

- Théâtre

- Cinéforum

- Musique
ARTS ET ARTISANAT

- Cours de formation professionnelle

Ressources 405.789 € Activités sportives 170.000 €

Frais d’entretien 44.250 € Bar & cantine 50.000 €

Utilitaires 92.500 € Pièces de théâtre 44.000 €

Cantine 30.000 € Projets 130.000 €

Levée de fonds 20.000 €

Réseau de donateurs 60.000 €

Réseau commercial 100.000 €

Coût total de gestion 572.539 € Total des revenus 574.000 €



La priorité

Sur les 1200 mètres carrés d la stucture centrale, 800 seront immédiatement utilisés 
comme salles de classe, cantine, salle de gym, salle de presse, etc...

Pour les 400 mètres carrés restants, le projet est d’en faire des laboratoires profes-
sionnels et une salle de théâtre, suivant l’évolution du projet.

09h00 - 12h00: centre d’appels 
pour surveiller le présence et 
conduite scolaire des garçons

09h00 - 12h00: cours d’informa-
tique et de langues étrangères

14h30 - 15h00: Accueil et livrai-
son des enfants de mobiles, 
tablettes, etc.

15h00 - 18h00: Début de l’acti-
vité (rotation de groupe:
après l’école, formation, cours 
de langues,
informatique, football, danse, 
gymnase)

18h00: Repas

18h30 - 20h00: Cinéforum / 
Théâtre

Frais d’investissement

- Rénovation d’un bâtiment couvert

- Meubles

- Toit vert

Demande de financement :

685 000 €



 Au quotidien, les opérateurs du centre surveilleront la pré-
sence et le déroulement des cours, les étudiants présents, en inter-
venant selon les cas ia un entretien avec le mineur et/ou avec l’en-
seignant, un rencontre avec ses parents,  décidant une suspension 
des activités récréatives et/ou exclusion du campus et des orties 
scolaire.

Les responsables scolaires des instituts Europa Unita, R.L. Mon-
talcini, et ISIS Sandro Pertini, ont donné leur avis favorable à ce-
rojet, qui aura pour objectifs :

- le suivi scolaire des enfants, stimulés quotidiennement grâce aux 
visites aux famille pour venir à l’Alpha Center.

- la construction de projets éducatifs individualisés, visant à une 
formation adaptée à chaque enfant.

- les entrainements de foot, récompense pour beaucoup d’un bon 
comportement scolaire.

- le soutien aux familles, la formation des mères sur les besoins 
des enfants.

Pour diverses raisons (lacunes graves, situations familliales et en-
vironnementales difficiles, peu d’investissement de la part des pa-
rents, etc...) les enfants ont du mal à se fidéliser à l’école et obtenir 
de bons résultats scolaires. Ce centre veut y remédier, en créant de 
nouveaux emplois dans ce milieu touché par le chômage (57%).

À l’entrée du centre, accueillis par des professionnels spécifiques 
et après avoir déposé leur téléphone, les étudiants seront divisés 
en groupes en fonction de leur âge, de leurs besoins et de leurs 
attitudes afin de participer à de nombreuses activités organisées. 

En outre, certains enfants en difficulté particulière, avant le début 
des activités, seront en mesure de accéder à la cantine pour déjeu-
ner tous les jours.

Synergie avec le système éducatif



CONTACT ITALIE

Dott. Luigi D’Antò
luigi.danto@fondazionestabat.org

+39 333 805 9809

FRAIS DE GESTION SUR TROIS ANS

Récapitulatif des frais du projet

Ressources 450.000 €

Frais d’entretien 19.000 €

Charges 40.000 €

Cantine 75.000 €

Total des coûts de gestion 584.000 €

Total des coûts d’investissement :

685 000 €

Total des coûts de gestion :

584 000 €
+

€ 1.269.000

CONTACT FRANCE

Romane Derbelen
romanederbelen@hotmail.com

+33 6 08 33 01 99 


