Communiqué de presse
Paris, le 15 novembre 2021

LES CANDIDATURES POUR LE GSW SOCIAL BOOSTER 2022
SONT OUVERTES
La Global Sports Week a lancé l’appel à projets pour l’édition 2022 du
programme GSW Social Booster. Le programme est mené par la Global
Sports Week Paris en partenariat avec 17 Sport et vise à identifier,
promouvoir et soutenir des projets à impact sociétal par le sport à travers
le monde.
Le programme est ouvert aux ONG et aux organisations de social business
qui utilisent le sport pour atteindre des buts spécifiques identifiés par les
Objectifs de développement durable de l’ONU suivants:
● Bonne santé et bien-être (ODD 3)
● Education de qualité (ODD 4)
● Egalité entre les sexes (ODD 5)

● Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (ODD
13)
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 janvier 2022 et peut se faire
via la plateforme en ligne Global Sports Week dédiée
(gsw.world/#booster.)
Au total, six projets menés par des ONGs et des organisations de social
business seront sélectionnés à travers le monde.
Les projets seront sélectionnés en fonction de l’efficacité, du potentiel de
développement démontré de leurs modèles et de leur pertinence en
rapport aux buts spécifiques identifiés par les Objectifs de développement
durable de l’ONU.
Ces derniers auront l’opportunité de présenter leurs solutions devant les
investisseurs et les leaders de l’industrie du sport et de la société pendant
la Global Sports Week Paris 2022.

Le forum aura lieu du 7 au 11 mars 2022 à Paris ainsi que dans plusieurs
hubs régionaux, et sera diffusé en ligne sur une plateforme digitale.

Après la Global Sports Week, les projets sélectionnés bénéficieront d’un
programme d’accélération de trois mois, mené par 17 Sport, et notamment
d’un soutien stratégique et structurel pour leur organisation et/ou leur
projet.
Les participants sélectionnés en 2020 et 2021 ont inclus les suivants:
●
●
●
●
●
●
●

Fundlife (Philippines)
0 Mégot (France)
Skateistan (Allemagne)
Nomads Surfing (France)
The Bike Projects (Royaume-Uni)
Fundação Eprocad (Brazil)
Women And Kid Empowerment (WAKE) États-Unis et Guinée

Nour Jarrouj, ‘Pedal Power Manager’ de The Bike Project, a témoigné :
« Pouvoir travailler avec une équipe de professionnels m'a aidé à rendre
plus concrète la vision que j'avais en tête. C'est précieux de pouvoir
disposer d'outils pratiques à utiliser pour le développement de projets
futurs plutôt que de rester dans le flou sans processus clair. '
Lionel Grassy, co-fondateur de La Balle aux Prisonniers, a témoigné :
« Travailler avec 17 Sport nous a aidé à générer de bonnes idées qui seront
utiles pour notre progression à moyen et long terme. Dans l'ensemble,
grâce au Global Sports Week Social Booster, nous, en tant que petite ONG
aidant les personnes privées de liberté à transformer leur vie - avons eu
l'opportunité d'approfondir notre connaissance du monde du sport et
d'élaborer des stratégies sur de nouvelles façons de communiquer nos
objectifs et d'élargir notre réseau de supporters."

Vous trouverez plus d’information sur les bénéfices et les conditions du
programme sur le site web de la Global Sports Week.
NOTE AUX RÉDACTEURS
Vous trouverez une image du GSW Social Booster 2020 en pièce jointe, pour un usage
éditorial.
Une sélection supplémentaire de visuels de l’édition 2021 de la Global Sports Week est
également disponible via le lien :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16_436f_dNDYsbfTdLS75hAL9CWWJoDQ
t
Merci de créditer ces photos ©Global Sports Week Paris.
A propos de la Global Sports Week Paris
La Global Sports Week Paris est un forum annuel international qui réunit les leaders
établis et les acteurs du changement du sport, du business, de la culture, des médias, de
la politique et de la société. Son programme est centré sur le futur du sport, à
l’intersection des grands enjeux du business et de la société.
La GSWParis revient du 7 au 11 mars 2022 avec un rassemblement central à Paris dans une
salle iconique: l’Accor Arena. Celui-ci sera soutenu par des évènements digitaux et
internationaux additionnels.
Global Sports Week est organisé sous le haut patronage du Président de la République,
Monsieur Emmanuel Macron, avec le soutien de nombreux partenaires privés et publics,
notamment du Ministère des Sports, Adidas, Vivendi, EGG, Ville de Paris, UNESCO et Accor
Arena.
A propos de 17 Sport

17 Sport est une entreprise d'impact opérant à l’intersection du sport, du business
et du purpose. Nous proposons des solutions de conseil stratégique, la mise en
place de partenariats commerciaux et des activations marketing, permettant aux
leaders du sport et aux acteurs du monde des affaires d’exprimer leur raison
d’être et de générer des retombées financières, sociales et environnementales
positives.
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Pour plus d’informations : www.gsw.world | #GSWParis #GSWFactory

