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Communiqué de presse  
Paris, le 4 novembre 2020 
 

LES CANDIDATURES POUR LE GSW SOCIAL BOOSTER 2021  
SONT OUVERTES 

 
La Global Sports Week a lancé l’appel à projets pour l’édition 2021 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. 
 

 
 
Les finalistes 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 2021 qui 
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aura lieu du 1er au 5 février 2021, avec des événements à Paris, Pékin, Tokyo, Milan, Dakar, 
Los Angeles et en ligne. 
 
Huit projets menés par des ONGs et des organisations de social business seront sélectionnés 
à travers le monde. Les projets devront avoir un lien avec un ou plusieurs Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU parmi les 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 finalistes seront sélectionnés en fonction de l’efficacité et du potentiel de développement 
démontré de leurs modèles.  

Après l’événement, les finalistes 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.  
 
En 2020, neuf finalistes ont été invités à l’édition inaugurale de la Global Sports Week :  

• 0 Mégot (France) 

• 49ers EDU (Etats-Unis) 

• Baba au run (France) 

• ENGSO Youth (Europe / Hongrie) 

• Fundlife (Philippines) 

• La recyclerie sportive (France) 

• Parikrma foundation (Inde) 

• Sourire d’un enfant (France / Sénégal) 

• Terres en mêlées (France / Madagascar) 
 

 
L’appel à projets est ouvert du 4 novembre au 4 décembre 2020. 
 
Vous trouverez plus d’information sur les bénéfices et les conditions du programme sur le 
site web de la Global Sports Week. 
 
 
 
NOTE AUX REDACTEURS  
  
Vous trouverez une image du GSW Social Booster 2020 en pièce jointe, pour un usage éditorial.  
 
Une sélection supplémentaire de visuels de l’édition 2020 de la Global Sports Week est également disponible via 
le lien : 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Aqye3tOtncDRSHoW_5lC9kdYUJ6PIkl6 
 
Merci de créditer ces photos ©Global Sports Week Paris.  
  

https://globalsportsweek.typeform.com/to/wrWeEXHK
https://www.globalsportsweek.com/FR/GSW-social-booster
https://www.globalsportsweek.com/FR/GSW-social-booster
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Aqye3tOtncDRSHoW_5lC9kdYUJ6PIkl6
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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 propose des formats innovants et met en lien direct les leaders internationaux du sport avec les 
athlètes, les acteurs du terrain, les fans et les talents de demain.   
 
La GSWParis revient du 1er au 5 février 2021 avec un nouveau format multi-pays hybride, mélangeant expérience 
physique et digitale, avec des événements dans 6 villes autour du monde. 
 
A propos de 17 Sport 
 
17 Sport est la première entreprise d’impact au monde dans le domaine du sport, ayant pour mission d’utiliser 
le pouvoir du sport pour construire un monde juste et durable. 
 
S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience dans les domaines du sport, du business et du purpose, 17 Sport 
fournit des solutions de conseil stratégique, commercialisation et d'amplification authentiques et uniques auprès 
des acteurs du sport les plus progressistes - athlètes, marques, fédérations, événements, ONG. 
 
17 Sport souhaite inspirer, éduquer et permettre aux acteurs du sport d’aligner leurs investissements avec leur 
raison d’être, générant ainsi des retombées financières, sociales et environnementales positives 
 
 
Contacts média   
   
Catherine Inkster, Directrice de communication de la Global Sports Week Paris  
catherine.inkster@globalsportsweek.com 
+44 (0) 77 89 40 04 89 
  
  
Pour plus d’information : www.globalsportsweek.com | #GSWParis 
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