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La Fondation Princesse Charlène de Monaco
et Peace and Sport s’unissent
pour promouvoir les activités sportives auprès des enfants

Dans le cadre du Forum International Peace and Sport qui s’est déroulé en
Principauté du 11 au 13 décembre 2019, M. Gareth Wittstock, Secrétaire Général de
la Fondation Princesse Charlène de Monaco et M. Joël Bouzou, Président et
Fondateur de Peace and Sport, ont signé un partenariat entre leurs deux institutions.
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Cette collaboration donnera un écho encore plus large au programme promu par la
Fondation « Sport & Education, pour se construire autour des valeurs du sport » qui
utilise les activités sportives comme outils pour contribuer au bien-être et au
développement des enfants quelles que soient leurs origines et conditions.
Les valeurs telles que l’esprit d’équipe et les notions de générosité, de solidarité et de
respect sont également mises en avant afin de permettre aux plus jeunes de mieux
s’accepter et de se construire harmonieusement aux côtés des autres.
Rappelons que S.A.S. la Princesse Charlène a été nommée Ambassadrice de Peace
and Sport en 2013.

Les deux organismes collaborent étroitement depuis 2014 dans le cadre du Rallye
Princesse Charlène destiné aux classes de 3ème de tous les établissements
monégasques, qui a lieu chaque année le 6 avril, lors de la journée internationale du
Sport au service du développement et de la Paix.
De plus, l’opération « #Carton Blanc » qui vise à promouvoir la paix dans le sport,
sera proposée aux participants du Tournoi Sainte Dévote de Rugby qui se déroulera
le 9 mai 2020 au Stade Louis II. 240 joueurs de moins de 12 ans venus de différents
pays y sont attendus.
Cette alliance renforcée permettra de développer des activités complémentaires
auprès des jeunes à travers le monde.
Le partenariat permettra dans un deuxième temps, d’intégrer aux projets de Peace
and Sport déployés dans le monde, les volets « Learn to Swim, pour l’apprentissage
de la natation » et « Water Safety, pour la prévention de la noyade » portés par la
Fondation.
Grâce à ses trois programmes - « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation »,
« Water Safety, pour la prévention de la noyade », « Sport & Education, pour se
construire autour des valeurs du sport » - la Fondation Princesse Charlène de Monaco
a déjà sensibilisé plus de 680.000 personnes, majoritairement des enfants, depuis
sa création en 2012 dans 34 pays (Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Burkina
Faso, Canada, Chili, Fidji, France, Gabon, Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, Japon,
Kenya, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Maroc, Monaco, Népal, Nicaragua, Pérou,
Philippines, République Dominicaine, Sénégal, Serbie, Soudan, Tanzanie, Thaïlande,
Turquie, U.S.A., Vietnam, Zimbabwe).
A propos de Peace and Sport
Peace and Sport est une organisation internationale, neutre et indépendante basée à
Monaco qui promeut la paix en utilisant le pouvoir du sport. Créée en 2007 par le
Médaillé Olympique et Champion du Monde de Pentathlon Moderne Joël Bouzou,
Peace and Sport est placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de
Monaco.
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