
Semaine d'action #Morethanfootball 2018 
 

Cette année encore, la Fondation UEFA pour l'enfance soutient la semaine d'action 
#Morethanfootball organisée par European Football for Development Network (EFDN).  

La semaine d’action donne aux clubs et aux ligues de football participants la possibilité de montrer 
les répercussions sociales de leurs projets communautaires et de sensibiliser le public au fait que le 
football interclubs européen peut contribuer à faire évoluer positivement la vie des gens. 

Cette année, la semaine d’action se déroule du 21 mars au 8 avril.  

Pour souligner le soutien qu’elle apporte à cette campagne, la Fondation partagera ses panneaux LED 
avec la campagne #Morethanfootball à l’occasion des quarts de finale de l’UEFA Champions League 
des 3 et 4 avril et des quarts de finale de l’UEFA Europa League le 5 avril et diffusera le clip officiel de 
la campagne sur les écrans géants. 

Une caractéristique de la semaine d’action 2018, qui vise à augmenter son impact, est le défi Around 
the world #Morethanfootball, qui encourage les supporters, les joueurs et les entraîneurs de football 
à partager les raisons pour lesquelles ils pensent que le football est plus qu’un jeu en diffusant leurs 
propres vidéos. 

En outre, la Fondation UEFA pour l’enfance publiera certains de ses projets avec le hashtag 
#Morethanfootball, contribuant ainsi à faire passer le message de la semaine d’action auprès d’un 
large public.  

 

Calendrier et thèmes 

21.03.2018  Lancement de la vidéo #Morethanfootball Around teh World 

22.03.2018  #Morethanfootball Conférence de presse 

27.03.2018  Programmes RSE éducation 

28.03.2018  Programmes de RSE antiracisme et anti-discrimination 

29.03.20 18  Programmes RSE environnement / développement durable 

30.03.2018  Programmes RSE d'invalidité 

02.04.2018  Programmes de RSE en santé mentale (liés à la Journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme) 

03.04.2018  Programmes de RSE pour les réfugiés 

04.04.2018  Programmes RSE sur l’employabilité  

05.04.2018  Programmes de RSE sur la cohésion sociale 

06.04.2018  Programmes RSE de la communauté internationale (liés à la Journée 
internationale du développement du sport et de la paix) 

07.04.2018  Programmes de RSE pour la santé (liés à la Journée mondiale de la santé) 
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