
  

BELGIAN HOMELESS CUP ET PANINI : UN MESSAGE FÉDÉRATEUR DANS UN           
ALBUM RASSEMBLEUR 
 
Bruxelles - 7 décembre 2018 - L’amour pour son équipe est universel, du joueur              
de la Belgian Homeless Cup qui puise dans le football l’énergie nécessaire pour             
se battre au supporter qui ne raterait la dernière édition des stickers Panini de              
son club favori pour rien au monde. La campagne My Team, My Home de la               
Belgian Homeless Cup a donc choisi de réunir la puissance d'une équipe et             
l'amour du football dans une image de campagne mise en avant dans l'album             
Panini Football 2019. 
 
Ouvrez votre nouvel album et vous la découvrirez, la campagne My Team, My Home.              
Panini a en effet tenu à lui apporter son soutien, soulignant ainsi les valeurs partagées               
avec la Belgian Homeless Cup. 
 
My Team, My Home: des équipes différentes, un même sentiment 
Que ce soit la chaleur du vestiaire ou l’adrénaline du terrain, l’ivresse de la victoire ou la                 
tristesse de la défaite. A la Belgian Homeless Cup, nous partageons les joies comme les               
peines. Dans leur équipe, nos joueurs trouvent plus que des coéquipiers, il y trouvent              
aussi un chez-soi. 
 
Peu importe l’origine, l’âge et les parcours de vie, passer les portes du vestiaire et se                
sentir chez-soi est un sentiment universel. C’est lui qui donne des ailes aux joueurs de la                
Belgian Homeless Cup, ces hommes et femmes qui retrouvent dans leur équipe une             
confiance personnelle, un rôle positif, un groupe solidaire et une énergie nouvelle pour             
mener leur vie dans une nouvelle direction.  
 
C’est aussi lui qui motive les millions de joueurs et supporters belges à se réunir autour                
des terrains des quatre coins du pays. Et qui explique pourquoi la Pro League a décidé de                 
placer l'image de la campagne au cœur de sa traditionnelle action de Noël, dont les               
bénéfices sont reversés à la Belgian Homeless Cup. 
 
L’album Panini: des équipes différentes, une même passion 
La passion débordante pour son équipe, c’est aussi celle qui fait vibrer tous les              
collectionneurs Panini. Fans du Club de Bruges ou amoureux du Standard de Liège,             
passionnés de KAA Gent ou acharnés du RSC Anderlecht, au-delà des maillots qui             
divergent, petits et grands supporters se retrouvent chaque année autour du célèbre            
album Panini et de ses cartes à collectionner qui s’arrachent et s’échangent de génération              
en génération.  
 
Un sentiment universel qui s’affiche donc en troisième de couverture de l’album, là où              
Panini a choisi de faire place à la campagne My Team, My Home et ainsi montrer son                 
soutien à la Belgian Homeless Cup et à ses équipes qui recevront des exemplaires de cet                
album collector. 
 

 
 

Subsidies-subsides: Vlaamse Gemeenschap, VGC, Federale Overheid/Gouvernement fédéral, 
Région wallonne, COCOF 
Partners: ENGIE, CERA, Pro League, KBVB/URBSFA 
  



  

Personnes de contact 
● Belgian Homeless Cup: Bert Ballegeer (coordinateur), bert@belgianhomelesscup.be       

| tel. 0493 63 57 52 
● Panini : Virginie Peres-Vogels (marketing et communication), v.peres@panini.be  
        | tel.  02 386 42 52 
 

 

Pour en savoir plus la Belgian Homeless Cup 
La Belgian Homeless Cup utilise le football pour travailler à la réintégration sociale des              
personnes en situation de sans-abrisme et sans-chez-soi. Pour ce faire, elle collabore            
avec l’Union Belge et la Pro League, d'une part, et avec des organisations sociales,              
d'autre part. 
Nous donnons aux personnes en situation de sans-abrisme et de sans-chez-soi la            
possibilité d'appartenir à un club de football. Grâce à la puissance du football et à la                
chaleur du groupe, en étant là les uns pour les autres sur et hors du terrain et grâce à                   
l'identité positive qui en résulte, une équipe de la Belgian Homeless Cup est plus qu’une               
somme d’individus. C’est un véritable chez-soi, une base solide pour aller de l'avant et se               
réintégrer dans la société. 
 
Tout au long de l'année, 39 équipes s'entraînent, ce qui représente un total de 1000               
séances d’entraînement par an. Chaque semaine, 550 joueurs jouent au football avec nos             
équipes. Des équipes qui sont elles-mêmes le fruit de fortes collaborations : 24 clubs de               
football, 71 organisations sociales et 10 services urbains sont impliqués autour des            
équipes. 
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Of het nu de warmte van de kleedkamer is of de adrenaline op het veld, de 
roes van de overwinning of het verdriet van een nederlaag. Bij de Belgian 
Homeless Cup delen we lief en leed. Onze spelers vinden in hun team meer 
dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.

Que ce soit la chaleur du vestiaire ou l’adrénaline sur le terrain, l’ivresse 
de la victoire ou la tristesse de la défaite. A la Belgian Homeless Cup, nous 
partageons les joies comme les peines. Dans leur équipe, nos joueurs 
trouvent plus que des coéquipiers, ils y trouvent aussi un chez-soi.


