COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ASSOCIATION MONTPELLIERAINE ENJEU PARTICIPE A LA PROCHAINE HOMELESS WORLD CUP
(Coupe du Monde de Foot des sans-abri) A CARDIFF DU 27 JUILLET AU 03 AOUT 2019.

"Le Football a le pouvoir de changer le monde"
Mel Young, Président, Homeless World Cup Foundation
La Homeless World Cup est une organisation sociale unique, pionnière dans sa façon de lutter
contre l’exclusion. Fondée en 2003 à Graz en Autriche et implantée dans plus de 60 pays dont
la France, la HWC permet, grâce à un projet social et sportif, de contribuer au développement
des personnes confrontées à l’exclusion.
A ce titre, elle organise chaque année un tournoi de football d’envergure internationale qui
réunit plus de 70 nations. Chaque pays est représenté par des équipes masculines et
féminines, composées par des personnes sans-abri.
Sous le slogan : « A ball can change the world”, la HWC a pour objectif de :
-

Mobiliser des personnes en situation d’exclusion autour des valeurs sportives pour
créer un impact sur leur propre vie
Changer le regard porté sur ce public

Le Collectif EN JEU est une association montpelliéraine loi 1901, qui a pour vocation de
favoriser des actions d'insertion par le sport pour un public sans-abri. Soutenue par
l’association GESTARE, elle organise la sélection de l’équipe qui représentera la France à la
prochaine édition de la Homeless World Cup qui se déroulera cette année à Cardiff du 27
juillet au 03 août 2019.
Ses actions :
•
•
•

Présélection et sélection des joueuses et joueurs de l'équipe de France de street soccer
des personnes sans abri
Préparation des équipes nationales à la participation de la Homeless World Cup
Accompagnement des équipes lors de ce tournoi international
Plus de 50 pays seront représentés. 15 000€ sont nécessaires pour faire partir nos « Bleus »
dans cette aventure. A cet effet, l’Association recherche des sponsors et a ouvert une
cagnotte solidaire.

Contact :
Association GESTARE – Collectif EnJeu
4 rue de Verdun – 34000 Montpellier
Patrick Mbongue
06 18 64 43 68
collectifenjeuemail@gmail.com
https://www.collectifenjeu.com
https://www.gofundme.com/coupe-du-monde-des-sansabris-objectif-cardiff

Nous suivre :
Sur Facebook : https://www.facebook.com/collectifenjeu/
Sur Twitter : https://twitter.com/CollectifEn
Sur Instagram : https://www.instagram.com/collectifenjeufrance/
On en parle sur Télématin : https://www.france.tv/france-2/telematin/559075-foot-coupedu-monde-des-sans-abris.html

