
2022 Journée mondiale 
du jeu, Guide des outils 
de communication
Nous vous sommes très reconnaissants de 

vous joindre à nous pour 

#PledgetoPlayEveryday à l'occasion de la 

Journée mondiale du jeu - 27 août 2022. 

Les pages suivantes comprennent des 

informations générales sur la Journée 

mondiale du jeu et des documents que vous 

pouvez utiliser pour partager la façon dont 

vous participez cette année.

Si vous avez des questions, veuillez contacter 

instruct@coachesacrosscontinents.org

Coaches Across Continents + 
Generation Amazing Foundation



Qu'est-ce que la Journée mondiale du jeu ?
La Journée mondiale du jeu a été établie par Coaches Across Continents pour célébrer les effets 

positifs du jeu et souligner le déclin du temps consacré au jeu dans les communautés du monde 

entier.

1. sensibiliser tout le monde 
aux avantages du jeu

2. créer du temps et de 
l'espace pour que les gens 
puissent jouer

3. #PledgetoPlayEveryday 
(Jouez tous les jours)

Notre vision est de sensibiliser aux 

bénéfices que procure le jeu, et de bâtir un 

monde où le jeu est considéré comme une 

composante essentielle de la vie 

quotidienne, indépendamment de l'âge, du 

sexe ou de la culture.

Les objectifs sont:



Pourquoi #PledgetoPlayEveryday?
Le concept du jeu est considéré comme un élément clé d'un mode de vie sain, notamment le bien-être 

physique et mental, le soulagement du stress et la socialisation.  C'est CAC qui a établie la Journée 

mondiale du jeu comme une célébration internationale pour s'engager à intégrer le jeu dans notre vie 

quotidienne.

Nos partenaires

“Jouer est vital dans le processus de développement cognitif, émotionnel et physique et peut être une 

forme d'apprentissage captivante.” - Football Club Social Alliance



Les bénéfices de Jouer
"Il est juste de dire que jouer, 
sous toutes ses formes, n'a 
jamais été aussi important".
- The Aspen Institute

Jouer  est abordé par les ODD des Nations unies dans les cibles 3.4, 
10.3 et 10.4 ainsi que dans l'article 31 de la Convention des Nations 

unies relative aux droits de l'enfant.

Source : Aspen Institute’s Project Play
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Niveaux d'impact en 2021
Coaches Across Continents a célébré la première Journée mondiale du jeu avec des organisations et 

des coachs dans plus de 130 pays, ce qui a permis de faire participer plus de 1 500 000 personnes à la 
campagne #PledgetoPlayEveryDay.  

Pays
- Fournir un toolkit et un système de suivi et d'évaluation pour les 

activités axées sur l'inclusion.
- Créer une stratégie pour les médias sociaux
- Organiser une formation en ligne pour les organisations et les coachs

Responsabilités de l'organisation
- Promotion de leurs actions sur les médias sociaux
- envoyer le S&E complet à Coaches Across Continents 
- Un responsable par organisation

Responsabilités de l'entraîneur
- Assister au webinaire de formation en ligne
- Fournir un espace sûr pour des activités inclusives le 27 août.
- Rapport à leur responsable organisationnel

Impact direct
- Plus de 1,5 million de personnes s'engagent le 27 août
- Plus de 6 millions de personnes sont sensibilisées à la Journée 

mondiale du jeu (multiplicateur x4).
- Tout le monde prend le #PledgetoPlayEveryDay
- Changement de comportement habituel grâce à jouer tous les 

jours

Plus de 130 pays

Plus de 400 organisations partenaires

Plus de 10 000 coachs en action

Plus de 1,5 million de personnes directement concernées



Comment s'engager
Cette année, nous demandons aux organisations du monde entier de :

01
Sensibiliser aux bienfaits 
de jouer, non seulement 
pour les jeunes, mais 
aussi pour les adultes.

Sensibilisation
02
Offrez à votre 
communauté un temps 
gratuit et inclusif de plus 
de 60 minutes pour jouer 
qui soit dirigé par les 
participants.

Jouer
03
Étiquetez 
@coachesacrosscontinents 
et @ga4good sur les médias 
sociaux et utilisez 
#PledgetoPlayEveryday.

Partager
04
Cliquez ici et prenez un 
engagement à long terme 
pour soutenir les 
communautés en leur 
offrant des possibilités de 
jeu quotidien.

Engagez-vous

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZaNg9ztVVxl-J88eTlm0sTWI-99kpo7JNXwQ2a38Wggvgg/viewform


Idées pour jouer
Le 27 août 2022... ou n'importe quel autre 

jour

Tournoi de mêlée 
structuré par des règles 
de participation 
convenues d'un commun 
accord.

Tout en
Jeu d'échauffement pour 
tous les participants afin 
de pratiquer la créativité 
individuelle, la confiance 
et les compétences de 
leadership.

Lignes de direction
Jeu permettant à des petits 
groupes de pratiquer la 
collaboration, exposition et 
communication tout en 
créant leurs propres jeux. 

Faites vos jeux
Jeu permettant à des grands 
groupes de se mettre en 
accord, de s'adapter et de jouer 
leur propre version du 
"football-tennis" tout en 
mettant l'accent sur l'inclusion.

Football Tennis

120+ Minutes 15+ Minutes 20+ Minutes 25+ Minutes

https://lnk2ssp.com/s/gwr8v/i/vf4/x/Fdjui
https://lnk2ssp.com/s/wwr8v/i/vf4/x/mFpwi
https://lnk2ssp.com/s/9vr8v/i/vf4/x/9CIwi
https://www.sportsessionplanner.com/s/fur8v/i/vf4/x/K3Kxi
https://lnk2ssp.com/s/lr98v/i/vf4/x/lpxxi
https://lnk2ssp.com/s/lt98v/i/vf4/x/pqDui
https://lnk2ssp.com/s/Es98v/i/vf4/x/h4hyi
https://lnk2ssp.com/s/qs98v/i/vf4/x/Puwwi


Jouer est essentiel pour la santé physique, mentale et sociale.   ( 

nom de l'organisation ) est heureux de signer le 

#PledgetoPlayEveryday avec @coachesacrosscontinents et 

@ga4good dans le cadre de la Journée mondiale du jeu qui se 

tiendra le 27 août 2022.

Avant le 27 août 2022

"( nom de l'organisation ) croit au pouvoir de jouer. Aux 

côtés de @coachesacrosscontinents, et en partenariat avec 

@ga4good, nous sommes fiers de reconnaître la Journée 

mondiale du jeu dans ( communauté ). Aujourd'hui, nous 

nous engageons à #PledgetoPlayEveryday ".

Le 27 août 2022

"( nom de l'org ) est fiere d'avoir signé le #PledgetoPlayEveryday 

en collaboration avec @coachesacrosscontinents et @ga4good. 

Jouer se présente sous de nombreuses formes et formats. Nous 

espérons que jouer deviendra un élément essentiel du quotidien 

de chacun !"

Après le 27 août 2022

Trois publications sur les réseaux sociaux
Nous vous demandons de publier sur les réseaux sociaux au moins trois fois : 
avant, pendant et après la Journée mondiale du jeu 2022.  Voici quelques 
suggestions :

Twitter
@coachesacross + 

@GA4good

Instagram
@coachesacrosscontinents 

+ @ga4good

Facebook
CoachesAcrossContinents + 

GA4good

LinkedIn
Creating Legacies 17 

/ Coaches Across 
Continents 

https://twitter.com/coachesacross
https://twitter.com/GA4good
https://www.instagram.com/coachesacrosscontinents/
https://www.instagram.com/ga4good/
https://www.facebook.com/CoachesAcrossContinents/
https://www.facebook.com/GA4good
https://www.linkedin.com/company/creating-legacies-17-limited?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.linkedin.com/company/creating-legacies-17-limited?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.linkedin.com/company/creating-legacies-17-limited?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


1. Télécharger le lien hypertexte 

2. Insérez l'image de votre choix dans le cadre

3. Publiez sur les médias sociaux et étiquetez 

@coachesacrosscontinents et @ga4good.

Instructions

Réseaux sociaux 
Cadre de référence
Veuillez vous référer au cadre 
des réseaux sociaux en hyperlien 
à droite et aux logos en haut à 
gauche et à droite de cette page 
pour une utilisation extérieure.

https://drive.google.com/file/d/1h_8_lk3XuxWWOAUIk8XRIaiJjI4_t3nC/view
https://drive.google.com/file/d/13b8eNF22SgwwNPumh2VByWQGbZh8bEPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SL_j-C0CXhO4HpqrnHYvekvqy0H_r8JT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_8_lk3XuxWWOAUIk8XRIaiJjI4_t3nC/view?usp=sharing


Merci!
Nous sommes ravis que vous 

mettiez en place la Journée 

mondiale du jeu cette année. 

Nous espérons que vous passerez 

une bonne journée, que vous vous 

engagerez à jouer et que vous 

partagerez le plaisir en étiquetant 

@coachesacrosscontinents et 

@ga4good avec le 

#PledgetoPlayEveryday !

27 Août 2022
Journée mondiale du Jeu

#PledgetoPlayEveryday
Take the Pledge

@coachessacrosscontinents + 
@ga4good

Join the Rejoignez la communauté

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzZaNg9ztVVxl-J88eTlm0sTWI-99kpo7JNXwQ2a38Wggvgg/viewform
https://www.instagram.com/coachesacrosscontinents/
https://www.instagram.com/ga4good/


"C'est un heureux talent que de 
savoir jouer"

RALPH WALDO 
EMERSON


