
 
 

 

 

Western Union et la Fondation Western Union s’associent à l’UNICEF  

dans le cadre de l’initiative PASS  

pour donner aux jeunes un plus grand accès à un enseignement de qualité 

 

 

Amsterdam, 14 mai 2013 – La société Western Union (NYSE:WU), un leader des services de 

paiements et sponsor mondial de l’UEFA Europa League, et la Fondation Western Union, ont 

annoncé aujourd’hui un partenariat avec l’UNICEF, la principale organisation internationale 

d’aide à l’enfance. En lien avec l’initiative PASS de Western Union, la Fondation Western 

Union fera un don de 1,8 millions de dollars afin de soutenir l’UNICEF dans ses actions pour 

accroitre l’accès à un enseignement de qualité aux jeunes du monde entier. 

 

L’initiative PASS permet de transformer chaque passe réussie au cours des matchs de l’UEFA 

Europa League en un apport de financement pour soutenir la scolarité de jeunes du monde entier. 

L’initiative PASS est soutenue par l’ancienne star internationale du football, Patrick Vieira. 

Celle-ci a débuté au cours des phases de poules de l’UEFA Europa League 2012/13, qui a 

démarré le 20 septembre 2012. La saison s’achève le 15 mai 2013 avec la finale entre le Chelsea 

FC et le  SL Benfica à l’Arena d’Amsterdam.  

 

L’initiative PASS s’étendra durant les trois ans du partenariat de Western Union avec l’UEFA 

Europa League jusqu’en 2015. A travers ce programme, Western Union s’engage à soutenir 

l’éducation dans des pays sélectionnés autour du monde. 

 

La collaboration avec l’UNICEF se concentrera dans un premier temps sur des programmes 

d’éducation au Nigéria, en Jamaïque et en Turquie. Le financement soutiendra des projets de 

l’UNICEF tels que la formation de professeurs et le développement de programmes d’études ; 

l’enseignement des connaissances financières et des compétences de base des adolescents ; 

l’amélioration des écoles et d’autres initiatives encore. La Fondation Western Union permettra à 

l’UNICEF d’élargir sa palette d’interventions, avec l’objectif d’offrir un million de jours d’école 

aux jeunes.  

 

La veille de la finale de l’UEFA Europa League 2013, l’attaquant du Chelsea FC et du Nigéria, 

Victor Moses, qui a déjà contribué à 161 passes, a dit : « L’initiative PASS de Western Union a 

fait un travail remarquable en offrant des jours de scolarité aux enfants des pays les moins 

privilégiés et j’ai été très heureux de participer à cette extraordinaire campagne. L’UEFA Europa 

League est un tournoi exceptionnel et nous sommes tous impatients de jouer cette finale 

prometteuse. »  

 

 « Nous sommes très reconnaissant du soutien constant apporté par Western Union à l’UNICEF. 

Cet engagement envers l’éducation aidera l’UNICEF à investir dans la formation des professeurs 

et dans l’enseignement des jeunes afin de leur donner toutes les chances de réussir leur scolarité 

et leur transition vers le monde du travail », a déclaré Tim Hunter, Directeur international des 

levées de fonds à l’UNICEF. « Nous sommes fiers de travailler avec Western Union afin de 

permettre à plus d’enfants d’accéder à un enseignement de qualité et de transformer leurs vies ». 

 

http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/index.html
http://www.unicef.org/
http://www.chelseafc.com/
http://www.chelseafc.com/
http://www.slbenfica.pt/


 

 

 

« ‘Moving money for better’ est au cœur de notre activité et l’éducation est l’une des raisons 

principales pour lesquelles nos utilisateurs envoient de l’argent”, a déclaré Diane Scott, Vice-

Présidente exécutive, chef de produits et marketing de Western Union et membre du Conseil de 

la Fondation Western Union. « PASS tire parti du pouvoir du football pour sensibiliser sur les 

besoins en matière d’éducation. Aux côtés de l’UNICEF nous pourrons avoir un impact sur les 

vies des collégiens et lycéens à travers le monde. » 

« Les opportunités pour un enseignement de qualité sont rares dans mon pays d’origine », 

explique Patrick Vieira l’ancien joueur de l’AS Cannes, AC Milan, Arsenal FC, Juventus FC, FC 

Internazionale Milano, Manchester City FC et de l’équipe de France. Vieira est actuellement 

directeur du développement du club Manchester City FC. « Le football a été la clé de mon 

succès, mais pour la majorité des jeunes, l’enseignement est ce qui leur permet de devenir ce 

qu’ils veulent être. C’est pourquoi je soutiens cette campagne. Elle bénéficiera aux élèves, 

professeurs et écoles dans des pays comme le Sénégal, où je suis né et où j’ai grandi, avant de 

rejoindre la France à l’âge de 8 ans.”  

En soutien de PASS, Western Union a développé un programme de marketing et de 

communication pour ses clients et pour les fans de l’UEFA Europa League à travers le monde. 

Les fans trouveront davantage d’informations sur www.wu-pass.org et nous rejoindre sur Twitter 

@wu_pass. 

*** 

 

About Western Union 

La société Western Union (NYSE : WU) est un leader dans les services de paiement à travers le monde. 

Avec ses services de paiement Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil et Western Union Business Solutions, 

Western Union propose aux particuliers et aux entreprises des services rapides, fiables et pratiques pour 

envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde, pour réaliser des paiements et passer des ordres de 

paiement. Au 31 mars 2013, les services Western Union, Vigo et Orlandi Valuta étaient disponibles dans 

un réseau de 515 000 points de vente répartis dans 200 pays et territoires. En 2012, Western Union a 

réalisé 231 millions de transactions de particulier à particulier à travers le monde, transférant 79 milliards 

de dollars entre particuliers et 432 millions de dollars entre professionnels.  

Pour plus d'informations sur Western Union : www.westernunion.com 

 

A propos de la Fondation Western Union 

La Fondation Western Union a pour vocation de créer un monde meilleur, dans lequel la réalisation des 

rêves au travers d’opportunités économiques n’est pas simplement le privilège de quelques uns mais un 

droit pour tous. Avec le soutien de la société Western Union, de ses collaborateurs, agents et partenaires 

commerciaux, la Fondation Western Union s’emploie à réaliser cette vision en soutenant les efforts 

déployés en matière d’éducation ou lors de catastrophes, des actions qui constituent autant de passerelles 

vers un avenir meilleur. L’ensemble de nos initiatives à caractère social contribuent à améliorer le sort des 

hommes et femmes du monde entier et de leur milieu. Depuis ses débuts, la Fondation Western Union a 

versé plus de 85,2  millions de dollars sous forme de dons et autres aides à plus de 2 591 organisations 

non gouvernementales dans plus de 130 pays et territoires. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 

site : www.westernunionfoundation.org. 

 

http://www.ascannes.info/
http://www.acmilan.com/en
http://www.arsenal.com/home
http://www.juventus.com/juve/en/welcome
http://www.inter.it/
http://www.inter.it/
http://www.mcfc.co.uk/
http://www.wu-pass.org/
http://www.westernunion.com/
http://www.westernunionfoundation.org/


 

 

A propos du parrainage de l’UEFA Europa League par Western Union 

En juillet 2012, Western Union a annoncé la signature d’un contrat de trois ans aux termes duquel la 

société est devenue le nouveau Partenaire mondial et Sponsor principal de la Ligue Europa de l’UEFA. 

Ce parrainage de la plus grande compétition interclubs au monde, réunissant 193 équipes de football 

professionnel de 53 pays, offre à Western Union une très grande visibilité mondiale pour sa marque, une 

opportunité rare ; la compétition est en effet diffusée dans plus de 200 pays et territoires avec une 

audience unique en direct de 634 millions de téléspectateurs par saison. En s’appuyant sur cette 

couverture mondiale, Western Union pourra, grâce à son vaste réseau d’environ 515 000 agences dans 

plus de 200 pays et territoires, faire partager à ses clients et agents du monde entier l’enthousiasme suscité 

par la Ligue Europa de l’UEFA. L’accord prévoit également des opportunités de contenus médias 

sociaux, numériques et vidéo ainsi que l’utilisation des actifs de la marque UEFA Europa League. Ce 

partenariat s’étend jusqu’à la finale de l’UEFA Europa League en 2015. 

 

A propos de l’UNICEF  

L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 190 pays et territoires du monde entier pour aider les enfants 

à survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. Premier fournisseur 

mondial de vaccins aux pays en développement, l’UNICEF soutient la santé et la nutrition des enfants, 

l’accès à de l’eau potable et à des moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour tous 

les garçons et toutes les filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses 

formes et le SIDA. L’UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, 

d’entreprises, de fondations et de gouvernements. Pour en savoir plus sur l'UNICEF et son travail : 

www.unicef.org/french 

 

Contact media  

 

Brunswick  

+33 1 53 96 83 83  

WU@brunswickgroup.com 
 

http://www.unicef.org/french
mailto:WU@brunswickgroup.com

