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Neymar Jr devient ambassadeur de Handicap International 
 
 

Genève, le 15 août 2017.  Le footballeur brésilien Neymar Jr est aujourd’hui devenu le nouvel ambassadeur 
de l’ONG Handicap International, à l’occasion d’un événement à Genève, place des Nations. À travers ce 
partenariat, Neymar Jr met son immense popularité au service d’une cause : celle des plus vulnérables dans 
le monde, les personnes handicapées dans les pays pauvres, les victimes de conflits et de catastrophes 
naturelles. 
 
Concrètement, la première action de Neymar Jr en tant qu’ambassadeur de Handicap International a été 
d’envoyer un message de soutien aux personnes handicapées dans le monde. Mardi 15 août à 15h00, place des 
Nations à Genève, le footballeur est monté en haut du monument Broken Chair et a appelé les nations du 
monde à plus d’inclusion des personnes handicapées dans la société. Symboliquement, ce message a pris la 
forme d’un ballon de football siglé du logo de Handicap International, tiré dans l’allée des drapeaux située 
devant le Palais des nations. L’évènement a été suivi d’une conférence de presse accueillie par l’Office des 
Nations unies à Genève.  
 
Broken Chair est une œuvre de l’artiste suisse Daniel Berset, érigée il y a 20 ans par Handicap International 
devant le siège des Nations unies à Genève pour appeler à l’interdiction des mines antipersonnel. 
 
Plus largement, Neymar Jr a fait le choix de s’engager auprès de Handicap International et de promouvoir 
l’ensemble de ses actions en faveur des personnes handicapées dans les pays pauvres, des victimes de 
catastrophes naturelles et de conflits. La star et l’ONG se sont rencontrées sur la question de l’appareillage des 
enfants amputés, qui est une question chère au cœur de Neymar Jr et sur laquelle il s’était déjà engagé. Il 
cherchait à soutenir des actions sur le sujet à l’échelle mondiale et a découvert début 2016 le travail de 
Handicap International. 
 
En octobre 2016, il a exprimé sur les réseaux sociaux son soutien aux actions de l’association en Haïti, suite à 
l’ouragan Matthew. Et il a répondu présent à l’invitation de Handicap International de venir à Genève pour 
l’événement « Broken Chair ». À cette occasion, il devient le premier ambassadeur international de 
l’association. En Amérique du Nord, Handicap International bénéficie du support de deux ambassadeurs 
notoires : la pilote américaine Jessica Cox et l’acteur canadien Anthony Lemke. 
 

À propos de Handicap International 
 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 
ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et 
améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux. Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays 
et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales œuvre de 
manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes 
et actions de l'organisation. 
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