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Terre Des Hommes est partenaire officiel 
de la Soccerex Global Convention 2014 

 

 Terre Des Hommes présente une édition limitée de l’album autocollant des 
stars de foot actuelles 

 La star de foot italienne Gianfranco Zola assistera à un débat de réflexion 
organisé par Terre Des Hommes 

 Terre Des Hommes sort son film documentaire « l’Artiste » 

 
Manchester / GB, 8 septembre 2014 – Cette année, la Soccerex Global Convention aura lieu 
à Manchester où Terre des Hommes est partenaire officiel de la zone sociale des entreprises 
et ONG, zone pionnière dans le cadre de cette convention. La Soccerex Global Convention 
est l’événement de l’industrie du football et attire plus de 4'500 personnes les plus influentes 
dans le domaine pour cinq jours de réseautage, d’apprentissage et d’affaires. 
 
Le projet Children Win de la Fédération Internationale de Terre des Hommes (TDHIF) a été 
lancé afin de documenter et d’accroître la prise de conscience sur les effets positifs et négatifs 
qu’ont les grands événements sportifs sur les enfants. Exclusivement pour Soccerex, le projet 
Children Win a produit un album d’autocollants représentant les stars du foot actuelles ainsi 
que les problématiques sociales, le tout dessiné par des artistes internationaux. De plus, Terre 
Des Hommes organise un débat de réflexion avec la star de foot italienne Gianfranco Zola à 
la zone sociale des entreprises et ONG. Un autre moment très attendu est la sortie officielle 
du film « l’Artiste » sur les effets de la Coupe du Monde 2014 sur les enfants au Brésil.  
 
Le projet Children Win est en partenariat avec l’ONG « tschuttifheftli » qui associe la passion 
du foot à la créativité en présentant l’album collector « BE A HERO ». Cette édition limitée 
d’albums autocollants créée tout spécialement et uniquement pour la Soccerex Global 
Convention 2014 présente les stars du foot actuelles ainsi que les effets des grands 
événements sportifs sur les enfants, le tout dessiné par des artistes internationaux. Les 
participants au Soccerex qui rendront visite à Terre des Hommes dans la zone sociale des 
entreprises et ONG auront la chance d’obtenir des autocollants gratuits des footballeurs du 
moment ainsi que leur propre portrait réalisé par un des artistes de l’album qui sera sur place 
afin de compléter l’album autocollant. 
Il y aura également un concours internet sur le site www.childrenwin.org. Le gagnant recevra 
exclusivement un album autocollant dédicacé par toutes les équipes qui ont participé à la 
Coupe du Monde FIFA 2014 au Brésil. 
 
“C’est un honneur de s’associer à TDH et de combiner les trois choses pour lesquelles je suis 
le plus passionné: la prospérité des enfants, le foot et l’art. Nous espérons qu’en faisant cela, 
nous engagerons à nos côtés de nouvelles voix pour se soucier des effets de ce sport 
magnifique sur les enfants, » - Silvan Glanzmann, illustrateur et directeur artistique 
tschuttiheftli. 
 
L’ouverture de la zone sociale des entreprises et ONG sera suivie d’un débat de réflexion 
dirigé par Terre Des Hommes avec la légende du foot italien Gianfranco Zola et Jeremy Weeks 
qui aborderont les effets liés aux grands événements sportifs sur les enfants. Jeremy Weeks, 

http://www.childrenwin.org/


 
 

 

qui a participé aux Jeux Paralympiques de football à Londres en 2012, est directeur de tournoi 
pour la prochaine Cerebral Palsy World Cup et travaille également avec la Premier League. 
 
Terre Des Hommes s’engage à écouter et à partager les voix des enfants. Pour cette raison, 
le film documentaire « l’Artiste » réalisé par FireWorx Media sortira à l’ouverture du Soccerex. 
Ce film retrace l’histoire de la jeune Jessica et de ses réflexions sur ce que la Coupe du Monde 
du Brésil 2014 a signifié pour elle et sa famille. « L’Artiste », au côté du premier film 
documentaire déjà sorti intitulé « le Parking », est disponible gratuitement sur le site 
www.childrenwin.org. 
 
“Terre Des Hommes est fier d’être un partenaire officiel du Soccerex et d’activement donner 
forme à la première zone sociale des entreprises et ONG jusqu’alors jamais représentée. Nous 
nous réjouissons de nous engager auprès des participants à Manchester afin de mieux 
comprendre ce qu’ils savent et pensent des effets à la fois positifs et négatifs des grands 
événements sportifs et sur ce qu’il reste à faire, » Ignacio Packer, Secrétaire général de 
TDHIF. 
 
Terre Des Hommes recherche à s’engager dans un dialogue bilatéral avec les responsables 
de la mise en marche et de l’organisation des grands événements sportifs. Quelques –uns des 
effets négatifs documentés incluent les expulsions et les déplacements forcés d’enfants et de 
leurs familles ; les pires formes du travail infantile ; les violences policières envers les enfants ; 
l’exploitation sexuelle, le harcèlement et le trafic d’enfants ; et les attributions de fonds 
insuffisantes. Cependant, les effets positifs apportent également de nouvelles infrastructures, 
augmentent les activités sportives des enfants, promeut un sentiment de fierté et 
d’appartenance et encourage l’ouverture d’esprit et la solidarité entre les gens de différents 
milieux sociaux-culturels afin de se rencontrer et d’apprendre les uns des autres. 
Le projet Children Win veut augmenter les effets positifs et mettre fin aux effets négatifs. 
 
Terre Des Hommes propose d’inclure les droits de l’enfant comme critères dans le processus 
de sélection et dans les contrats avec les pays ou villes accueillant les futurs grands 
événements sportifs et assurer le suivi de l’implémentation de ces critères 
 
***END*** 
 
Contacts for interviews: 
 
Ignacio Packer, Secretary General, Terre des Hommes IF 
ignacio.packer@terredeshommes.org – mobile: +41.79.278.44.29 
Interviews in English, French, Spanish. 
 
Marianne Meier, Head of Project Children Win, Terre des Hommes IF 
marianne.meier@terredeshommes.org – mobile: +41.78.664.77.57 
Interviews in German, English, French, Italian. 
 
Children Win project 
www.childrenwin.org 
Twitter: @ChildrenWin 
 
Terre des Hommes International Federation 
www.terredeshommes.org 
Twitter: @TerredesHommes 
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The Terre des Hommes International Federation (TDHIF) is a network of 10 national 
organizations working for the rights of children and to promote equitable development without 
racial, religious, political, cultural or gender-based discrimination. 
To this end, TDH supports and implements 840 development and humanitarian aid projects in 
68 countries designed to improve the living conditions of disadvantaged children, of their 
families and communities. The Convention on the Rights of the Child is the conceptual 
framework guiding the activities of TDH. 


