
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Visitez notre site internet:  www.childrenwin.org
et découvrez les histoires de ces enfants. 

Les Méga-événements sportifs devraient être justes et 
équitables envers les enfants.
Faites changer les choses. Faites entendre leurs voix.
#ChildrenWin @ChildrenWin

Soutenez noS aCtionS 
Contactez-nous :  info@childrenwin.org

terre des Hommes fait partie de la Sport and rigHtS aLLianCe, qui regroupe 
des organisations non gouvernementales (ong), des groupes sportifs et des 
organisations syndicales, travaillant main dans la main pour inciter les organismes 
sportifs internationaux à inscrire leur travail dans le cadre d’une démarche éthique. en 
garantissant que le respect des droits de l’homme, des droits de l’enfant, des normes 
du travail, de l’environnement, ainsi que la transparence et l’acceptation de leurs 
responsabilités soient au cœur des processus de prise de décision dans le domaine 
sportif, et particulièrement en ce qui concerne les Méga-événements sportifs

CHILDREN WIN 
eSt une CaMpagne Menée par terre deS HoMMeS, 
organiSation de déFenSe deS droitS de L’enFant qui 
traVaiLLe danS 68 payS.

@

CHILDREN WIN
CHANGER LES REGLES DU JEU

DES MEGA-EVENEMENTS SPORTIFS
Cette campagne internationale…

…renforce les aspects positifs et jugule les aspects négatifs des Méga-
événements sportifs sur les enfants: avant, pendant et après ces événements. 

…incite les principaux acteurs en lien avec le monde sportif – y compris les 
pays et les villes candidates et organisatrices – à combattre les violations des 
droits de l’homme et particulièrement des droits de l’enfant.

…travaille en étroite coopération avec ses alliés et avec les responsables de 
l’organisation et de la conduite des Méga-événements sportifs.

…sensibilise le public et fait entendre la voix des enfants.



Qu’arrive-t-il aux enfants dans les pays 
organisateurs de Méga-événeMents sportifs?

éCoutez-LeS
“Il y a eu des expulsions en Afrique du Sud avant 
la Coupe du Monde. Je ne sais pas où se tiendra 
la prochaine Coupe du Monde, mais j’espère que 
personne ne sera chassé de sa maison.”
Felipe, Brésil- The Parking Lot - 2014

“On était en train de jouer quand les militaires sont 
apparus et ont commencé à tirer. Ils m’ont

 tiré dans le bras. ”  
Gabriel, Brésil - The Bullet - 2014

“La première fois que j’ai entendu parler des Jeux 
c’est lorsque le maire de Rio nous a dit ‘Votre com-
munauté sera expulsée’.”
Naomy, Brésil - The Fighter - 2015

il est estimé qu’à rio 12 275 personnes, issues de 24 communautés, ont été déplacées 
à cause de projets directement liés à la Coupe du Monde et aux Jeux olympiques. 
Ces violations affectent en premier lieu les enfants. 

Source : “Megaeventos e Violações dos direitos Humanos no rio de Janeiro”, 
Comitê popular da Copa e olimpíadas do rio de Janeiro, 2014

RISqUES ET OPPORTUNITéS POUR LES ENFANTS
toute personne de moins de 18 ans est considérée comme un enfant, selon la définition des nations unies.
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eXpLuSionS et dépLaCeMentS 
ForCéeS
des familles entières sont forcées de 
quitter leur domicile à cause de travaux 
d’infrastructures. 

VioLenCe 
poLiCiÈre
au nom de la loi, les 
autorités abusent 
de leur pouvoir sur 
les enfants. 

eXpLoitation 
SeXueLLe, 
HarCÈLeMent et 
traite
L’enfant est traité 
comme un objet 
commercial et sexuel.

traVaiL deS enFantS 
Les enfants sont 
obligés de travailler 
illégalement, dans 
des conditions 
inhumaines.
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