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BORIS DIAW, NOUVEL AMBASSADEUR DE POSITIVE PLANET
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Être sportif de haut niveau ou entrepreneur, c’est souvent le même combat. Il faut apprendre à oser,
se relever de ses échecs et jouer collectif. En accompagnant gratuitement des personnes sans emploi
à créer leur entreprise, Positive Planet permet au-delà de la nécessaire action à court-terme pour
sortir de la précarité, d’agir à moyen et long-terme pour permettre une insertion professionnelle
durable. Cette approche positive, Boris Diaw la partage que ce soit sur ou hors du terrain.
Boris Diaw, champion et acteur engagé
Champion d’Europe en 2013 et de NBA en 2014 avec les Spurs, Boris Diaw a toujours privilégié le
collectif à l’exploit individuel. Véritable acteur engagé sur les terrains de basket, il a décidé de ne pas
limiter son action à la sphère sportive en utilisant sa réussite au profit des autres. Fondateur de
l’association Babac’ards, il aide, par son action, à favoriser l’insertion par le sport des enfants
défavorisés.
Positive Planet, acteur sur le terrain depuis 1998
Comptant 180 collaborateurs dans le monde, Positive Planet agit dans 16 pays. Son action, que ce soit
en France, au Moyen-Orient ou en Afrique permet, chaque année, de sortir, un millier de personnes
de la précarité.
Pour atteindre cet objectif, la mission de Positive Planet est de 3 ordres :
-

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion des personnes les plus précaires en développant
l’entrepreneuriat positif ;
Participer à la création d’emplois dans un contexte économique et social tendu ;
Soutenir des microentreprises ayant un projet positif pour la planète ou pour des personnes
en situation d’exclusion.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Positive Planet

Positive Planet est une association créée par Jacques Attali qui lutte depuis 1998 contre la pauvreté et toutes formes
d’exclusion auprès des populations les plus précaires en utilisant l’entrepreneuriat positif comme moyen d’émancipation et
de réalisation de soi. Elle a soutenu depuis sa création plus de 1 000 projets et 2 millions de bénéficiaires. Présente dans 16
pays, elle compte 40 antennes en France. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.positiveplanet.ngo.
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