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Stade de Genève

OBJECTIF

Promouvoir la paix, les droits, le bien-être et les
17 objectifs de développement durable (ODD),
ainsi que collecter des fonds pour la Fondation
UEFA pour l’enfance en vue de ﬁnancer des projets
de développement humanitaire à travers le monde.
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La solidarité est le maître-mot si l’on entend créer un monde plus
juste pour tous. Ce match l’a encore prouvé, en réunissant des parties
prenantes de la Genève internationale afin de contribuer à la réduction
Nous savons d’où nous venons. Nous avons atteint

des inégalités (objectif de développement durable 10) et de soutenir

beaucoup de nos objectifs au travers de sacrifices.

des projets à l’intention des enfants en situation de handicap mental

Nous savons qu’il y a des enfants dans le besoin,

ou physique à travers le monde. Ensemble, nos actions peuvent

et nous sommes venus pour les aider.

produire des résultats et avoir un impact sur la vie des gens. Nous

Christian Karembeu

devons mettre de côté nos différences et nous concentrer sur notre
objectif commun de créer un monde d’opportunités.
Michael Møller
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève

Je suis heureux que les supporters et les légendes
du football aient pu se réunir afin de lever des fonds
pour de bonnes causes et venir en aide à ceux qui
en ont besoin. Nous jouissons d’une situation
privilégiée, et nous devons en profiter pour aider
les enfants qui vivent dans des conditions difficiles
Tous les êtres humains devraient avoir le droit de vivre dans
la paix, l’harmonie et l’amour, et d’avoir des opportunités.
En réalité, beaucoup d’enfants n’ont pas cette chance et
c’est la raison pour laquelle il est important d’être là.
Casey Stoney

à travers le monde.
Aleksander Čeferin
Président de l’UEFA et de la fondation UEFA pour l’enfance
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UN VRAI SOUTIEN
POPULAIRE ET
SOLIDAIRE

COUVERTURE MÉDIATIQUE

Revue de presse : 80 articles de presse écrite et numérique ont été consultés par 1,39 milliard d’individus et
partagés 18 000 fois sur les réseaux sociaux.
Le match a été retransmis en direct dans 12 pays par 13 diffuseurs. Le nombre de téléspectateurs a été estimé à
9,53 millions de personnes. Plus de 650 000 personnes ont suivi la rencontre sur Facebook Live.

Ce ne sont pas moins de 23 654 supporters qui se sont

Le Match pour la Solidarité a atteint des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Outre l’UEFA et les Nations

déplacés au Stade de Genève sous un soleil radieux.

Unies, les joueurs ont largement contribué à la portée de l’événement et à l’engagement des supporters.

34

joueurs, joueuses et entraîneurs
impliqués dans ce match

UN MOUVEMENT SOLIDAIRE
Plus de 200 volontaires ont soutenu l’organisation de ce match.

Gala de bienfaisance à l’hôtel Kempinsky : 246 convives représentant
26 partenaires (fédération européenne de football, clubs, entreprises privées)
ont décidé de soutenir les actions de la Fondation.
Plus de 30 entreprises locales et internationales ont contribués au succès de
cet événement.
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Carlo Ancelotti (entraîneur), Ronaldinho (capitaine), David James, Antonis Nikopolidis, Juliano Belletti,

Luís Figo (capitaine et entraîneur), Dida, Vítor Baía, Míchel Salgado, Frank de Boer, Rio Ferdinand,

Cafu, Edmílson, Casey Stoney, Éric Abidal, Michael Essien, Youri Djorkaeff, Gaizka Mendieta, Ronald de Boer,

Cristian Chivu, Dejan Stanković, Robert Pirès, Jari Litmanen, Christian Karembeu, Andrea Pirlo, Raúl,

Henrik Larsson, Alexander Frei, Patrick Kluivert et Célia Šašić.

Robbie Keane, Kelly Smith et Nuno Gomes.

Pierluigi Collina (arbitre)
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RÉSULTAT

Le Match pour la Solidarité a permis de récolter la somme
totale de EUR 684 400 net grâce à la billetterie, au soutien
des sponsors et des fournisseurs, au dîner caritatif, aux
deux ventes aux enchères et aux donations. Cette somme
a été affecté à six projets humanitaire et de développement
sectionnés par un comité composé de la représentants de
l’UEFA et de l’Office des Nations Unies à Genève.
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PROJET SOUTENU
Autisme Genève est une organisation qui

promeut une meilleure compréhension des
personnes vivant avec des troubles du spectre
autistique et qui encourage l’appréciation de la
diversité au sein de la société. Cette organisation

PROJET SOUTENU
Le Projet d’hébergement d’urgence (Grèce) est
mené par Terre des Hommes dans les régions de
Thessaloniki et Ioannina pour une durée de neuf
mois. Alors que les ONG sont contraintes de
fermer les abris et arrêtent les programmes en
faveur des plus jeunes réfugiés, Terre des Hommes
prend le relais. En plus d’un toit, un système de
protection de l’enfance intégré et durable sera
mise en place.
Voir le site

à but non lucratif a été fondée à Genève en 2007,
à l’initiative de parents d’enfants vivant avec ces
troubles. Le projet soutenu a pour objectif
principal d’informer la communauté sur le spectre
autistique. Les ressources mobilisées permettront
de continuer d’organiser des activités de soutien
à l’intention de ces enfants et de leurs parents.
Voir le site
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PROJET SOUTENU

Le projet Sport inclusif pour le développement a pour
but de contribuer à l’intégration et l’inclusion des enfants
en situation de handicap dans les régions de Mymensingh
et de Tangail, au Bangladesh. Il sera mis en place par
Handicap International et les organisations locales
de personnes handicapées, et bénéficiera à plus de
800 enfants, dont 400 en situation de handicap physique
ou mental. Le projet assurera la formation d’enseignants
dans 30 écoles, et de 20 éducateurs sportifs.
Voir le site

PROJET SOUTENU

L’Asociación Civil Andar est une organisation sociale
travaillant à Moreno, dans la province de Buenos Aires,
en Argentine. Depuis 20 ans, cette organisation met en
œuvre des projets de développement personnel destinés
aux personnes en situation de handicap mental. Tout le
monde est invité sur le terrain !, l’un des projets de
l’organisation, encourage le développement des personnes
présentant un handicap intellectuel par le biais d’initiatives
liées à l’emploi, au sport, à l’art, à la culture et à la santé.
Voir le site (en espagnol uniquement)
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PROJET
SOUTENU

Cécifoot à Bamako est un projet
mené depuis 2012, au Mali, par Libre
Vue et qui a pour objectif d’offrir aux
personnes déficientes visuelles la
possibilité de pratiquer le cécifoot.
Ce projet a permis d’équiper le
centre national des déficients visuels
de Bamako, de mettre en place des
équipes et d’organiser des tournois
de cécifoot. En associant sport, école
et formation professionnelle, il

PROJET SOUTENU

cherche avant tout à favoriser

de Batticaloa et d’Ampara, dans la province sri-lankaise Est. Les actions qui y sont menées par

Voir le site

Sport inclusif pour la paix est un projet implanté dans la zone des districts de Trincomalee,
Handicap International bénéficieront à 700 enfants, dont 200 en situation de handicap, à
80 enseignants et à 20 éducateurs sportifs. Le projet permettra la mise en place d’activités
sportives inclusives au sein des écoles se trouvant dans une zone de multiplicité ethnique et
ayant été endommagées ou détruites à cause de la guerre civile, l’objectif étant l’inclusion des
enfants en situation de handicap et la cohésion sociale dans l’ensemble des communautés.
Voir le site

l’inclusion des personnes déficientes
visuelles dans la communauté.
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MERCI !

Merci à vous tous pour votre participation
à cette action solidaire.
Nous vous tiendrons au courant de
l’évolution des six projets soutenus grâce
à votre générosité.

