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8 mars : Journée internationale de la Femme 

 
La Ligue Féminine de Basket présente 

« Championnes de Cœur », 
au profit de l’UNICEF 

 
Paris, le 25 février 2014  – A l’occasion de la Journée 
internationale de la femme, le 8 mars 2014, la Ligu e Féminine de 
Basket présente la 1 ère édition de « Championnes de Cœur », un 
match de gala au profit de l’UNICEF, qui aura lieu au Grand 
Palais des Sports de Toulouse. 
 
Alliant performance sportive et solidarité, ce match de gala rassemble 
un groupe d’actuelles et d’anciennes joueuses de ba sket internationales  qui évolueront 
ensemble, pour le plus grand bonheur des spectateurs qui pourront découvrir plusieurs 
générations de basketteuses, toutes unies pour faire avancer la cause des enfants. 
 
Après la rencontre, les Championnes de Cœur participeront à un dîner de gala, rythmé par des 
animations et une vente aux enchères destinée à collecter des fonds au profit de l’UNICEF. 
 
Les fonds collectés lors de cette soirée seront dir ectement affectés au programme 
« Ecoles amies des enfants » au Niger,  qui vise à garantir à tous les enfants une éducation de 
qualité, dans un environnement sûr, qui leur donne également accès à la santé et à la protection. 
Un beau défi à relever dans ce pays, où encore 52 % des filles et 40 % des garçons n’ont pas 
accès à l’école primaire. 
 
« L’UNICEF France tient sincèrement à remercier la Ligue Féminine de Basket et les 
Championnes du Cœur, pour leur engagement, leur générosité et leur soutien. Preuve en est 
que le sport contribue à l’éducation et au bien-être des enfants ! La formidable mobilisation de 
tous autour de cet événement va fortement participer à l’amélioration des conditions de 
scolarisation des enfants du Niger », remercie Gérard Bocquenet, Directeur général de l’UNICEF 
France. 
 
Télécharger le dossier de presse : DP LFB/CHAMPIONNES DE COEUR   
S’accréditer à l’événement  
 
À propos de l’UNICEF 
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant dans toutes ses actions. Nous travaillons 
dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une 
réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans 
l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour de plus amples informations : www.unicef.fr 
Suivez nos communications sur notre profil Twitter @UNICEF_France | Hashtag: #UNICEFPresse 
 
Pour de plus amples informations contactez  : 
Carine Spinosi  
Tél : 01 44 39 17 49  
Courriel : cspinosi@unicef.fr 
 www.unicef.fr  
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