PLAY YOUR PEACE, JOIN THE #WHITECARD
Depuis 2015, Peace and Sport organise chaque
année la campagne digitale #WhiteCard dans
le cadre de la Journée Internationale du Sport au
Service du Développement et de la Paix qui a lieu
le 6 avril. Au cours des 4 dernières éditions, la #WhiteCard a touché plus de 171 millions de personnes
sur les réseaux sociaux et s’est positionnée comme le
symbole du mouvement de la paix par le sport.

un outil d’inclusion sociale, d’équité et de paix.

A l’instar du « Ruban Rose », symbole international de
la sensibilisation au cancer du sein, la #WhiteCard
représente le pouvoir positif du sport. Brandir un
carton blanc, comme un arbitre, signifie que vous
considérez le sport comme

Symboliquement, la #WhiteCard permet aux
organisations sportives, aux institutions
internationales, aux gouvernements, aux athlètes
de haut niveau et à la société civile de s’engager à
promouvoir la paix par le sport.

La campagne #WhiteCard considère que le
carton blanc est plus qu’un simple rectangle : il
s’agit du symbole du sport pour le développement
et la paix, une notion qui va bien au-delà du cadre
digital. Brandir ou afficher une #WhiteCard revient à
partager cette vision positive du sport.

« Le Sport est notre outil, la Paix est notre but, la #WhiteCard est notre symbole. »
AUDIENCE
L’objectif de la campagne #WhiteCard est d’encourager les organismes sportifs, les comités olympiques
nationaux et internationaux, les gouvernements, les athlètes, les clubs sportifs, les institutions
académiques et les organisations de la société civile à s’engager et à considérer la #WhiteCard comme
le symbole du sport pour le développement et la paix.

Comment puis-je faire partie de la campagne ?
Participez à la campagne
digitale #WhiteCard. Prenez
une photo en tenant une
#WhiteCard et postez-la sur
vos réseaux sociaux à l’aide
du hashtag #WhiteCard.

Promouvez
les
«White
Fields». En taggant le logo
#WhiteCard sur les différents
terrains de sport, vous
contribuez à la campagne.

Apportez votre soutien à la
campagne #WhiteCard lors
de forums, de conférences
ou d’événements publics.

