5ème édition
La Fraternity Cup est née de la volonté des responsables de la Voix De l’Enfant et de ses associations
membres, d’organiser, chaque année, une rencontre avec des enfants du monde. Depuis 2009, filles et
garçons de 10 à 12 ans, se retrouvent, dans le cadre d’un tournoi de football amical et d’activités culturelles, pour partager leur vie, leurs travaux, sur des thèmes tels que la lutte contre la violence, les discriminations, la citoyenneté et cette année la notion de « droits».

à Paris et Issy-les-Moulineaux
du 19 au 27 octobre 2014
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Depuis 5 années, la Voix De l’Enfant est à l’initiative
de la Fraternity Cup.
Avec ses associations membres, Korhom et Parcours d’Exil,
ses ambassadeurs et ses partenaires, elle accompagnera, du
19 au 27 octobre, 72 enfants et leurs 24 éducateurs.
Ils arrivent de Paris et d’Ile-de-France, d’Amérique du Sud (Brésil), du Proche Orient
(Palestine), d’Europe (Roumanie et Bosnie-Herzégovine), d’Asie (Inde et Afghanistan) et
d’Afrique (Madagascar, Sénégal et Burkina Faso).
AU PROGRAMME :
Ateliers citoyen sur la notion de droits, dans le cadre des 25 ans de la convention des
droits de l’enfant
Ateliers musicaux
Tournoi de football
Activités culturelles et ludiques ; visite de Paris
Match et soirée de Gala avec des personnalités du monde sportif et artistique
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La Fraternity Cup
en quelques chiffres

12

délégations
composées de

3/3

filles

garçons

1/1

éducatrice

éducateur

sont accueillIs
du 19 au 27 octobre 2014

Des citations d’enfants et de personnalités
recueillies lors des précédentes éditions :

« Ce n’est pas parce qu’on est
blanc ou noir qu’il y a une différence.
On est tous humains »
Lola, 10 ans

« En écoutant les enfants,
nous leur permettrons de développer
leur capacité à réinventer le monde de
demain et à en être responsable... »
Stéphane Hessel,
– Feu Président d’honneur de la Voix De l’Enfant –

« J’ai appris beaucoup de choses à la Fraternity Cup,
comme la manière de traiter les autres avec respect »
Dieynaba, 10 ans

« Ces enfants nous ont donné
une grande leçon de générosité, de respect
et d’acceptation des différences. »
Martine Brousse
– Présidente de la Voix De l’Enfant –

Cette 5ème édition s’est donnée
comme objectif de réfléchir avec les
jeunes participants et leurs éducateurs
sur la notion de « Droits », dans le cadre
des 25 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Cet événement est un moment unique
de convivialité, d’échange et de fraternité.
Le football, sport universel, va rassembler les enfants et
leur permettre de vivre des moments intenses. Au-delà des
activités sportives, la Fraternity Cup est aussi un moment
privilégié d’échange entre des filles et des garçons qui
travaillent depuis le mois de mai, via le site Internet dédié à
la Fraternity Cup, sur des questions comme :

D’après toi, que faut-il pour être
heureux ?
Quels lieux te semblent important
pour vivre bien ?
Comment les adultes peuvent
t’aider à grandir ?

www.fraternitycup.org

Les délégations participantes
ASSOCIATION
BOSNIAQUE DE
FRANCE
Pays d’intervention :
Bosnie-Herzégovine (Trebinje), Croatie,
France
L’Association Bosniaque de France
soutien des actions locales en matière
éducatives et culturelles. Elle apporte
une aide financière et matérielle sans
discrimination ethnique ou religieuse
dans de nombreuses écoles primaires
et collèges, notamment du matériel
informatique. Elle vise à favoriser l’accès
à l’éducation et la culture pour les
bosniens et les bosniens de France.
DOUBLE HORIZON
Pays d’intervention : 	
  
(Burkina Faso, Sénégal, Laos, France)
L’association agit sur les secteurs de
l’aide à la scolarisation des pays en
voix de développement et sur l’accès
à la culture pour les enfants issus de
milieux défavorisés en France. Pour ce
faire, l’association met en place des
programmes culturels dans les écoles
parisiennes ainsi que des programmes
de construction ou de rénovation
d’écoles et de bibliothèques dans les
pays en voie de développement. Elle
gère des bourses pour les enfants dans
des zones où ces derniers n’ont pas
accès à l’éducation.
www.double-horizon.fr
BAZAR SANS
FRONTIÈRES (BSF)
Pays d’intervention :
Madagascar
Bazar Sans Frontières est une
organisation non gouvernementale
créée en 1989, œuvrant pour le
développement économique et social à
Madagascar.
L’association centre ses actions sur la
construction, le développement et la
rénovation d’infrastructures dans des
quartiers défavorisés. BSF promeut
l’accès à l’école en développant les
structures nécessaires à celui ci.
www.bsfsd.org

Les délégations participantes
KORHOM
Pays d’intervention :
France et Liban
Korhom est une association de promotion et de
formation aux Droits de l’Homme. Elle organise
des ateliers pour enfants et adolescents et des
formations pour les adultes. Korhom développe
une culture des Droits de l’Homme autour
d’une pédagogie influencée notamment par les
propositions du Conseil de l’Europe. L’objectif est
d’améliorer la compréhension et les compétences
de chacun dans la perspective d’accroitre les
valeurs des Droits de l’Homme dans notre société
et de sensibiliser chacun à l’importance de la
dignité humaine.
www.korhom.fr
ASSOCIATION D’ECHANGES CULTURELS
HÉBRON-FRANCE
	
  
Pays d’intervention :
Palestine
L’Association d’Échange Culturels Hébron-France
est une association palestinienne créée en 1997
à l’initiative de français et francophones résidant
dans la ville d’Hébron. L’association œuvre pour la
promotion d’activités pédagogiques culturelles,
artistiques et sociales, par le biais d’ateliers de
prévention et de sensibilisation. Elle propose une
aide socio-psychologique ainsi que des aides en
nature et met à disposition des infrastructures
pour les enfants, telles qu’une bibliothèque et une
ludothèque.
www.hebron-france.org/fr
SOLIDARIEDADE FRANÇABRASIL
Pays d’intervention :
Brésil
Solidariedade França Brasil est une association
créée en 1986. L’association est investit auprès des
enfants et des adolescents de la banlieue de Rio de
Janeiro, Baixada Fluminense, zone très défavorisée.
SFB favorise l’accès à l’éducation en soutenant et
en formant les éducateurs des écoles et des centres
communautaires d’éducation qui prennent en
charge les enfants en bas-âge de la région.
www.sfb.org.br/fr
SOLIDARITE
ENFANCE ROUMANIE
Pays d’intervention :
Roumanie
Créée en 1997, Solidarité Enfance
Roumanie vient en aide aux enfants roumains les
plus démunis de la région de Satu Mare.
Exclusivement composée de bénévoles, elle
accompagne également le retour en Roumanie des

mineurs isolés, en leur proposant un projet de
vie alternatif.
fr.wordpress.com/tag/solidarite-enfanceroumanie
SOLIDIMEY
Pays d’intervention : France, Mali
Solidimey est une association de quartier créée
en 2002 qui aide les enfants et développe des
actions d’accompagnement scolaire et culturel.
Située dans le quartier de la rue Bernard Dimey
Porte de Saint Ouen (Paris 18e), l’association
crée une dynamique luttant contre l’anémie
et l’exclusion sociale. Solidimey initie plusieurs
projets « pour les jeunes, autour d’eux et avec
eux ».
VOLONTARIAT
Pays d’intervention : Inde (Pondichéry)
Volontariat est une association indienne
créée en 1966. Localisée à Pondichéry, elle
s’engage pour l’amélioration des conditions
socio-économiques dans les zones les plus
défavorisées autour de Pondichéry. Elle met en
œuvre des actions de conseils, de prévention
et de secours d’urgence. Volontariat mène
des programmes dans des domaines aussi
variés que l’éducation, l’agriculture, l’aide aux
personnes âgées et aux enfants des rues, l’aide
médicale et l’artisanat.
www.volontariat-inde.org
ENFANTS D’AFGHANISTAN ET D’AILLEURS
Pay d’intervention :
Afghanistan, France
L’association lutte contre l’illettrisme et pour
l’accès à l’éducation et à la santé pour les
enfants en Afghanistan. Elle est un lieu de
dialogue entre les associations partageant les
mêmes objectifs et un acteur du réseau des
associations afghanes. En France, elle permet
aux réfugiés et aux demandeurs d’asile de
prendre connaissance de leur droit.
www.enfantsdafghanistanetdailleurs.org
INTERMÈDES - ROBINSON
Pays d’intervention : France
Intermèdes-Robinson est une association
située à Longjumeau. Ses actions se tournent
majoritairement vers des activités de
développement social et éducatif : les ateliers
de rues, le jardinage, l’apiculture, les fêtes
conviviales et le magasin gratuit. Elles se
déroulent pour la plupart dans des espaces
publics délaissés. Leur but est de favoriser
l’appropriation de l’espace public par chacun
et de placer au cœur des projets pédagogiques
des jeunes un esprit de convivialité et de
solidarité. http://assoc.intermedes.free.fr
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LA VOIX DE L’ENFANT

LA VOIX DE L’ENFANT
33 ans d’engagement et d’action

Fédération d’associations reconnue Oeuvre de Bienfaisance, la Voix De l’Enfant a pour but,
« l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit et où qu’il soit. »
Elle est animée par 80 associations, en France et dans le monde, qui interviennent toutes
dans le cadre de la protection, l’épanouissement et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Chacune a ses propres secteurs d’intervention, aussi divers que la scolarisation, l’accès aux soins, la
lutte contre les matraitance, la violence, les discriminations, l’exploitation économique et sexuelle.
AVEC DEUX DE SES ASSOCIATIONS MEMBRES

PARCOURS D’EXIL
Créée en 2001 et reconnue Oeuvre de Bienfaisance,
l’association Parcours d’Exil a créé un centre de soins
à Paris, où sont reçues chaque année près de 900
personnes dont de nombreux enfants, victimes de
tortures, de violences d’État ou d’atteintes aux Droits
de l’Homme, des soins médicaux et psychologiques
leurs sont dispensés. Ce centre de soins spécialisés
est l’un des plus importants en Europe. Il assure
également des formations, des supervisions
d’équipes
en France comme à l’étranger.
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KORHOM
KORHOM est une association d’éducation aux Droits
de l’Homme, qui met en place des formations et des
projets éducatifs et culturels, pour un changement
des comportements. À partir de prises de conscience,
d’un apprentissage par l’expérience et d’une
pédagogie de l’échange, Korhom travaille sur
les thèmes liés aux Droits de l’Homme tels que
la non-violence, l’égalité, la solidarité, le handicap…
toujours autour de questions développant la pensée
libre. L’action de Korhom est tournée vers les enfants
et les jeunes, comme vers les adultes.

CONTACTS
Général
Jérôme BAPTISTE – Coordinateur de la Fraternity Cup
reseauvde@lavoixdelenfant.org
01 40 22 04 22
www.lavoixdelenfant.org
Alexandra MARTEL - Organisation générale
stagiaire@lavoixdelenfant.org
01 40 22 04 22
Martine BROUSSE – Présidente
mbrousse@lavoixdelenfant.org
Fanny DARIO – Communication
communication@lavoixdelenfant.org

www.fraternitycup.org
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