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La Voix De l’Enfant lance la première coupe de la Fraternité 

Jusqu’au 25 avril à Paris, 112 jeunes footballeurs venus de France et du monde entier 

célèbreront les Droits de l’enfant lors de la Fraternity Cup. 

 
 

  
Palestine, Sénégal, Cameroun, Brésil, Afrique du Sud, Inde ou encore Roumanie… ce ne sont 
pas moins de seize délégations (étrangères et françaises) de filles et garçons de 10 à 13 ans 
qui se réuniront à Paris, afin de participer à un tournoi de football inédit : la Fraternity Cup.  
  
Organisée par la Voix De l’Enfant du 18 au 25 avril, cette rencontre exceptionnelle marque le 
20e anniversaire de la ratification, par la France, de la Convention internationale des Droits 
de l’enfant. À l’aube de la Coupe du monde de football qui se jouera pour la première fois 
sur le continent africain, la Voix De l’Enfant, s’est donc associée à  Diambars, Mani Football 

Forever et Laureus France pour créer cet événement footballistique et interculturel.  
  

Des filles et des garçons découvrent le monde 

  
Son objectif ? Sensibiliser les jeunes par le biais du sport et des loisirs, sur les thèmes 
universels que sont le respect et la tolérance. Permettre la rencontre et  la découverte de 
l’autre dans ses différences. Favoriser la mixité des genres et des cultures et de les mettre au 
service de la société avec des équipes où les filles seront aussi nombreuses que les garçons.  
 

 

 



Outre le foot, les 112 jeunes et leurs éducateurs prendront part à des ateliers d’échanges 
interculturels qui donneront lieu à une fresque et une exposition photographique. Parmi les 
enfants, participent à l’événement des jeunes Parisiens du 18e arrondissement de 
l’association Solidimey, des jeunes Franciliens parrainés par le Bourget Football Club ou 
encore des mineurs étrangers isolés en France suivis par Arc 75.  
  

Des parrains prestigieux 

  
Cet événement constitue une occasion privilégiée pour les professionnels de l’enfance 
d’échanger sur des bonnes pratiques en matière d’apprentissage de la citoyenneté, de 
solidarité, de non-discrimination et de découverte de l’altérité culturelle et de la mixité.  
Point d’orgue de l’évènement, le match de gala du 25 avril se déroulera en présence de 
Carole Bouquet, porte parole de la Voix de l’enfant et de son président d’honneur Stéphane 
Hessel, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. De nombreuses 
personnalités du sport et de la culture viendront apporter leur soutien à cette journée. 
Parmi elles : Didier Drogba, Marcel Desailly, Bruno Solo, Eric Cantona, Stéphane Diagana, 
Yvan Le Bolloch et Christian Karembeu. 
 
 

Subvention 

La Région a attribué 30.000 euros à la Voix de 
l’enfant. 

Sur le web 

La Voix De l'Enfant 

Infos pratiques 

Fraternity Cup   
 

Jusqu'au 25 avril 2010  

   
 

 

 
 
 
 
 


