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FRATERNITY CUP 2010 : Le 25 avril à 18h, 
Paris (11e) 

A l’occasion du 20ème anniversaire de la 
ratification, par la France, de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant et 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, Diambars, 
Mani Football Forever et Laureus France se 
sont associés pour créer un événement 
footballistique et interculturel : la 
FRATERNITY CUP. 

Seize délégations mixtes - étrangères et françaises - d’enfants âgés de 10 à 
13 ans et leurs éducateurs se réuniront à Paris, afin de jouer un tournoi de 
football, participer à des ateliers d’échanges interculturels et de réaliser 
notamment une fresque et une exposition photographique. Des enfants de 
12 pays ( Sénégal, Cameroun, Afrique du Sud, du Brésil, Argentine, Palestine, 
Israël, Guyane, Norvège, Roumanie, Maroc et Inde,) se rendront en France pour 
rencontrer 4 équipes françaises lors d’un championnat qui célèbre les droits de 
l’enfant. 

Ces activités permettront en outre de partager et de discuter sur des bonnes 
pratiques éducatives et sportives en matière d’apprentissage de la citoyenneté, 
de solidarité, de non-discrimination et de découverte de l’altérité culturelle et 
de la mixité. Au-delà des joies du sport et des loisirs, la Fraternity Cup a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes sur les thèmes universels que sont le respect 
et la tolérance et ainsi, de promouvoir les valeurs fondamentales du sport, de 
rencontrer et découvrir l’autre dans ses différences, de favoriser la mixité des 
cultures et de les mettre au service de la société. 

La Fraternity Cup se tiendra en France du 18 au 28 Avril 2010.  Pour les 
enfants qui veulent participer ou assister à l'évènement, réservez votre 
dimanche 25 avril pour un rendez-vous unique à 18h au Gymnase Japy, 2 
rue Japy Paris 11ème. Bernard Cordier, président de La Voix de l'Enfant, 
Ambassadeur de France et Stéphane Hessel, président d'honneur ont la joie de 
vous inviter à la grande fête de la 1ère édition de la Fraternity Cup. 

Au programme : 

14h30 – 17h45 : Matchs de demi-finales et finales des jeunes 
18h : Accueil & présentation de la fresque réalisée par les enfants 
18h30 : Match de Gala des personnalités 
20h00 : Remise des Trophées & Discours 



 
En exclusivité, Bernard Lama sera là pour arrêter des buts vers 18h30 tirés par 
le grand public ! D'autres célébrités seront aussi présentes, telle que Carole 
Bouquet, porte-parole de La Voix de l'Enfant. 
 
Tous les enfants peuvent y assister : rendez-vous au Gymnase Japy, 2 rue 
Japy Paris 11ème ! 

http://www.lachaineducoeur.fr/index.php?page=detail-news-du-coeur&nid=476  


