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Communiqué de Presse       Lundi 5 mai 
2014 

 

 

 

 

Brésil 2014 : 

Brésil 2014 : la Fondation GDF SUEZ et ses 
partenaires,  

l’Académie Bernard Diomède et la Fondation Gol de 
Letra  

lancent une opération solidaire: 

  
La Coupe du monde au Brésil, pays du football par excellence, va faire vibrer la planète entière dès le 
mois de juin. Pour chacun, la rencontre France/Brésil 98 restera pour toujours un moment d’émotion 
inoubliable. 

GDF SUEZ, partenaire majeur de l’Equipe de France et de la Fédération Française de Football depuis 
2006 et premier producteur privé d’électricité au Brésil, a souhaité faire partager ce rêve à ceux qui en 
ont le plus besoin. Avec l’opération « Le Match de leur rêve », c’est une nouvelle rencontre 
France/Brésil, que la Fondation GDF SUEZ propose de faire vivre aux jeunes de deux associations 
qu’elle accompagne depuis plusieurs années : l’Académie Bernard Diomède et la Fondation Gol de 
Letra fondée par le footballeur brésilien Raï. Ces deux associations partagent le même engagement : 
donner leur chance aux jeunes et les aider à construire leur avenir de manière autonome. Mettre en 
valeur et renforcer leur action, partager un même engagement sont au coeur de l’opération.  

Grâce à GDF SUEZ, 12 jeunes sur les 70 formés chaque année par l’Académie Bernard Diomède, 
seront sélectionnés à l’image d’une équipe nationale sur des critères aussi bien sportifs que scolaires 
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et comportementaux. Ils partiront au Brésil pour rencontrer, à travers plusieurs matchs, les jeunes de 
la Fondation Gol de Letra, dont un sur une sur des plages de Rio. 

Ils assisteront au match France/Equateur le 25 juin à Rio au Stade Maracana. La sélection sera 
l’occasion de faire découvrir à toutes et tous le Brésil. 

L’opération a été lancée mardi 29 avril à l’Académie Bernard Diomède avec le soutien de 3 parrains 
prestigieux : Gaëtane Thiney, une des joueuses les plus talentueuses de l’Equipe de France, Christian 
Karembeu et Sylvère-Henry Cissé, Président de Sport et Démocratie. 

Gérard Mestrallet, PDG de GDF SUEZ : La Coupe du monde au Brésil va être pour nous tous à 
travers le monde un formidable moment d’émotions. Ce moment, nous avons envie de le faire 
partager, de le rendre utile aussi. Nous accompagnons depuis longtemps, avec beaucoup de bonheur, 
deux belles associations : celle de Bernard Diomède en France et celle de Raï au Brésil. GDF SUEZ est 
heureux de leur permettre de développer leur action solidaire en montrant leur travail remarquable 
sur le terrain. Ce « Match de leur Rêve », partageons-le ensemble. 

Rai : L’opportunité que j’ai eue de connaître un autre pays, d’autres cultures, d’autres personnes, ça a 
fait partie de ma formation et  cette opportunité donnée à des jeunes français de faire le chemin 
inverse va être un échange riche pour tous et un moment inoubliable autour de leur passion 
commune, le football. Pour nous, c’est une occasion de montrer tout le travail que nous réalisons. 
Toutes ces expériences que les jeunes vont vivre sont des moments de partage très enrichissants d’un 
point de vue humain. » 

Bernard Diomède : C’est naturellement, avec la contribution de notre partenaire commun, la 
Fondation GDF SUEZ, que nous avons pensé à un projet qui permet à nos jeunes de vivre une 
expérience inoubliable en allant rejouer le match France-Brésil à l’occasion de la Coupe du Monde 
2014. C’est avant tout l’échange, le partage entre des jeunes de nationalités et de cultures différentes. 
Cette expérience sera formatrice à différents points de vue : la connaissance de soi, l’écoute, la 
confiance. Nous comptons faire de ces jeunes qui partiront au Brésil de futurs ambassadeurs de 
l’Académie, qui partageront pendant plusieurs années leurs souvenirs avec les générations futures. 

	  

Contact	  presse	  	  GDF	  SUEZ	  :	  gdfsuezpress@gdfsuez.com;	  	  +33	  01	  44	  22	  24	  35	  

Plus de renseignements sur : 
 
www.gdfsuez.com/match-de-leur-reve 
 
www.academie-diomede.fr 
www.fondation-gdfsuez.com 
www.goldeletra.org.br 
 
Hashtag	  :	  #MDLR 
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La Fondation GDF SUEZ agit pour l’éducation et l’ insertion par 
le sport 
 
Dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de GDF SUEZ, la 
Fondation agit en France et à l’international aux côtés d’associations 
ayant pour objectif de faire de la pratique sportive un outil 
socioéducatif au service de la solidarité et de la cohésion sociale. Parce qu’il valorise 
l’excellence, l’esprit d’équipe, l’esprit d’initiative et qu’il aide à acquérir des valeurs telles que 
la maîtrise de soi ou le respect des autres, le sport constitue un des meilleurs moyens de 
prévenir l’exclusion, la discrimination et l’isolement des jeunes dans les quartiers difficiles 
ainsi que dans le monde rural et ainsi les préparer au monde de demain.  
Cette contribution à l’insertion des jeunes défavorisés par le sport est un volet du 
programme Enfance & Jeunesse de la Fondation, qui fait de l’égalité des chances et de la 
prévention contre l’échec scolaire précoce deux de ses axes d’action prioritaires. Aux côtés 
de l’Académie Bernard Diomède et de Gol de Letra, la Fondation GDF SUEZ soutient d’autres 
associations comme l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS), Fête le Mur, « Sport dans 
la ville », etc. 
 
 
L’Académie Bernard Diomède  
 
Soutenue par la Fondation d’entreprise GDF SUEZ depuis 2011, 
l’Académie Bernard Diomède accompagne actuellement 73 jeunes 
garçons et filles de la 6e au lycée. Avec l’implication de son Président 
Bernard Diomède, l’association leur permet de se réaliser tant dans leur parcours sportif que dans leur 
épanouissement scolaire et social. 
 
L’Académie Bernard Diomède, c’est un triple projet : 
- Sportif : qui offre la possibilité de concilier parcours scolaire et pratique soutenue du football, 
- Scolaire : afin se réaliser à l’école comme sur le terrain, 
- éducatif : en transmettant à ces jeunes les valeurs positives véhiculées par le sport afin de les 
aider à construire leur parcours de vie. 
 
Le partenariat avec la Fondation d’entreprise GDF SUEZ porte plus spécifiquement sur la mise 
en place progressive de classes de secondes, premières et terminales (filières générales et 
professionnelles) ainsi que sur des formations professionnelles à caractère sportif (éducateurs, 
arbitres…) et sur des modules pédagogiques spécifiques pour les sensibiliser aux réalités du 
monde de l’entreprise. GDF SUEZ aide, par ailleurs, l’Académie à recruter des bénévoles parmi les 
collaborateurs du Groupe dans le cadre de l’aide aux devoirs dont chaque enfant peut bénéficier. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.academie-diomede.fr  

Fondation Gol de Letra  

Fondée en 1998 par les ex-joueurs internationaux de football Raï et 
Leonardo et soutenue par la Fondation GDF SUEZ depuis 2013 dans 
le cadre de son Programme « Enfance et jeunesse », l’Institution 
s’adresse à des jeunes en très grande difficulté à Rio de Janeiro et à 
São Paulo. Son objectif est de contribuer à leur éducation et à leur développement culturel 
pour qu’ils puissent construire leur avenir de manière autonome. 
Pour ce faire, elle développe des programmes d’éducation intégrale pour environ 1 600 
enfants, adolescents et jeunes âgés de 7 à 29 ans dont le Programme « Dois Toques » qui 
consiste à proposer à 250 enfants et adolescents 4 heures d’activités par jour dans les 
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domaines de la lecture, l’écriture, les arts plastiques, la musique, la danse et l’éducation 
physique (volley, basket, futsal et football). Associant au projet pédagogique un 
accompagnement social et éducatif, la Fondation Gol de Letra promeut l’accueil des familles 
et des communautés par des actions socioéducatives. 
 
 


