
FRATERNITY CUP 2013
À PARIS et ISSY-LES-MOULINEAUX

du 21 au 29 octobre 2013

Sous le Haut patronage du Ministère des Sports,  
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative

Et
de Monsieur François ZIMERAY,  

ambassadeur pour les droits de l’Homme.

DOSSIER DE PRESSE



Sébastien a souhaité  
partager sa passion de la mer 
et son métier de coureur au 
large avec des enfants soutenus 
par les associations membres 
de la Voix De l’Enfant.
Au programme de la Fraternity 
Cup, une journée au Havre, où 
les enfants des 10 délégations 
iront à la rencontre de 
Sébastien, avec une visite du 
bateau et échanges avant son 
départ pour la Transat Jacques 
Vabres. Moment intense à venir 
pour ces enfants défavorisés, 
du monde entier qui, par cette 
initiative inédite, vont découvrir 
pour la première fois l’océan  
et le monde de la voile.

Je suis extrêmement  
fier d¹être parrain de la  

4e édition de la Fraternity Cup.  
C¹est une responsabilité  

pour moi vis-à-vis  
de ces enfants du monde
qui sont rassemblés  
une semaine autour  

des thèmes de la  
citoyenneté et  
de l¹égalité  
des chances.

Sébastien Rogues, 

a décidé avec enthousiasme  

d’être le plus jeune Ambassadeur  

de la Voix De l’Enfant,  

partenaire de GDF SUEZ.
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Depuis 4 années, la Voix De l’Enfant  
est à l’initiative de la Fraternity Cup.  
Avec ses associations membres, Korhom et Parcours d’Exil,  
et ses partenaires, elle accompagnera,  
du 21 au 29 octobre 2013, 66 enfants et leurs 24 éducateurs.
Ils seront accueillis au cœur de l’Académie Bernard DIOMEDE,  
au collège-lycée Saint Nicolas de la Salle, à Issy-les-Moulineaux.

« 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  

– Déléguée générale de la Voix De l’Enfant –

Elles arrivent d’Amérique  
du Sud (Brésil), du Proche 
Orient (Palestine), d’Europe 
(Bosnie-Herzégovine et 
Roumanie), d’Asie (Inde  
et Thaïlande), d’Afrique 
(Maroc et Madagascar)  
et d’Ile-de-France.

AU PROGRAMME 
• Ateliers citoyens et artistiques
• Tournoi de football mixte
•  Rencontre au Havre, avec  

le skipper Sébastien Rogues
• Visite ludique de Paris
•  Match et soirée de gala avec  

des personnalités du monde  
sportif et artistique.

10
délégations

La Fraternity Cup 
en quelques chiffres

sont attendues  
du 21 au 29 octobre 2013 !

composées de

/3
filles

3
garçons

2
éducateurs

Cette année, c’est Paris et Issy-les-Moulineaux  
qui deviennent, fin octobre, la CAPITALE  
d’une rencontre sportive et citoyenne.

Quelques citations d’enfants et de personnalités issues des précédentes éditions :
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Thème de la Fraternity Cup 2013 :  
« Citoyenneté et égalité des chances »

Avec ses associations membres, 
Korhom et Parcours d’Exil, toute 

l’équipe de la Voix De l’Enfant se 
mobilise pour faire de cet événement 

un moment unique de convivialité, 
d’échange et de fraternité.

Le football, sport universel, et cette 
année la voile, vont rassembler les 

enfants et leur permettre de vivre des 
moments intenses. Au-delà des activités 
sportives, la Fraternity Cup se veut être 
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 :

ASSOCIATION  
BOSNIAQUE DE FRANCE
Pays d’intervention :  
Bosnie-Herzégovine (Trebinje), 
Croatie, France
Association loi 1901, 
l’Association Bosniaque  
de France fournit une aide 
à l’éducation par un soutien 
aux associations locales, 
en distribuant du matériel 
informatique, des fournitures 
scolaires et des jouets  
dans de nombreuses écoles 
primaires de la région.

BAYTI
Pays d’intervention :  
Maroc (Casablanca, Essaouira)
Fondée en 1995, BAYTI  
(« ma maison », en français, 
mon « chez moi »), est pionnière 
au Maroc dans le domaine 
du travail avec les enfants des 
rues et en situation d’insertion 
et de socialisation difficiles 
(foyer d’accueil, scolarisation, 
réinsertion).
www.bayti.ma/

BAZAR SANS 
FRONTIÈRES (BSF) 
Pays d’intervention : 
Madagascar
Créée en 1989, Bazar Sans 
Frontières Santé Développement 
mène des actions de 
développement à Madagascar. 
En milieu urbain et rural, 
elle lutte contre l’exode des 
populations rurales vers la ville 
en menant des campagnes de 
sensibilisation et des échanges 
auprès des populations, 
ainsi qu’en participant à 
la croissance économique 
des populations les plus 
défavorisées. 
www.bsfsd.org/ 

LA CHAÎNE DE L’ESPOIR
Pays d’intervention :  
plus de 30 pays
Créée en 1994, La Chaîne de l’Espoir intervient 
dans plus de 30 pays pour offrir un accès aux 
soins et à l’éducation aux enfants les plus démunis. 
Réseau d’expertise médico-chirurgicale, La Chaîne 
de l’Espoir opère et soigne, chaque année, des 
milliers d’enfants. Dans le domaine de l’éducation, 
elle mène des programmes de parrainage scolaire 
et d’aide à la scolarisation. 
www.chainedelespoir.org/ 

KORHOM 
Pays d’intervention :  
France et étranger
L’association Korhom est une association  
loi 1901 d’éducation aux Droits de l’Homme.  
Par une démarche éducative originale, Korhom 
promeut une écoute active et une prise de parole 
respectueuse d’autrui mais aussi de soi-même.  
Elle développe le sens de l’égalité et de  
la dignité humaine et a choisi la participation  
et la coopération comme base de fonctionnement 
et de son projet participatif. 
korhom.fr/ 

LES ENFANTS, LE JEU 
ET L’EDUCATION
Pays d’intervention :  
Palestine
L’association palestinienne Les Enfants, le Jeu  
et l’Éducation, a pour objectif de faire grandir  
les enfants dans le respect des autres.  
En intervenant en Cisjordanie et à Gaza à  
travers plusieurs centres d’animation, elle favorise  
le développement personnel de chaque enfant 
et son devenir en tant que citoyen autonome, 
responsable et artisan de paix.
www.ejepal.org/ 

SOLIDARIEDADE SFB
Pays d’intervention :  
Brésil
Solidarité France-Brésil est une Organisation  
Non Gouvernementale, créée en 1986.  
SFB soutien des programmes dans l’éducation  
des enfants et adolescents, à travers la formation 
des éducateurs des centres d’éducation 
communautaires des favelas défavorisés  
de la banlieue de Rio. 
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-enfance-roumanie/ 

SOLIDIMEY
Pays d’intervention :  
France, Mali
Solidimey est une association  
créée en 2002, dans le 18ème arrondissement  
de Paris. Elle développe plusieurs programmes 
d’accompagnement scolaire, de médiation 
socioculturelle et propose de nombreuses 
activités ludiques et culturelles. Par ailleurs,  
elle organise des camps chantiers avec  
des jeunes de l’arrondissement qui souhaitent 
s’investir dans des projets humanitaires, 
notamment en Afrique.

VOLONTARIAT
Pays d’intervention :  
 Inde (Pondichéry)
Volontariat, fondé en 1962,  
est une association indienne à but humanitaire. 
Son but vise à l’amélioration des conditions 
socioéconomiques des personnes les plus 
défavorisées à et autour de Pondichéry,  
et en particulier les enfants, par des actions  
de parrainage, d’artisanat, d’information  
sur les secteurs de la santé, hygiène, 
alcoolisme/violence, sous-emploi,  
poids des traditions, etc.
www.volontariat-inde.org/ 

La citoyenneté  
c’est quoi pour vous ? 

Les droits de l’Enfant,  
c’est quoi pour vous ?

Pensez-vous que tous  
les enfants sont égaux et 
ont les mêmes chances ?

Les délégations participantes

FRATERNITY CUP 2013



Dans la lignée de la Fête de la Musique des enfants  
que la Voix De l’Enfant avait organisée en 2005 sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville de Paris, rassemblant des enfants du monde 
entier qui avaient offert aux nombreux parisiens et touristes  
un spectacle inoubliable, la Fraternity Cup est née en 2010.  
Pour cette 4e édition, la Voix De l’Enfant et deux de ses associations 
membres, Parcours d’Exil et Korhom, co-organisent l’événement. 

AUXQUELLES S’ASSOCIENT  
DEUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET UNE ASSOCIATION ARTISTIQUE

ACADÉMIE BERNARD DIOMÈDE 
(football)

LES ENFANTS DE L’OVALE  
(rugby)

R-STYLE

AVEC DEUX DE SES ASSOCIATIONS MEMBRES 

PARCOURS D’EXIL
Créée en 2001 et reconnue 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, 
hommes, victimes de tortures, de violences d’État 

ou d’atteintes aux Droits de l’Homme et où sont 
dispensés des soins médicaux et psychologiques. 

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.

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.

LA VOIX DE L’ENFANT 
Association fédérative reconnue œuvre de bienfaisance, la Voix De l’Enfant a pour but,  

depuis 32 ans, « l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit et où qu’il soit. »  
Elle est animée par 78 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 santé,  

la scolarisation, le handicap, les enfants dans la guerre.

L’ORGANISATRICE

Que les partenaires de cette 4e édition soient sincèrement remerciés pour leur engagement  
et leur fidèle soutien à la Fraternity Cup et à tous les programmes de la Voix De l’Enfant.
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www.fraternitycup.org 

CONTACTS 

Général
Michel FRANZA – Directeur 
direction@lavoixdelenfant.org
Jérôme BAPTISTE – Coordinateur de la Fraternity Cup 
reseauvde@lavoixdelenfant.org 
01 40 22 04 22 
www.lavoixdelenfant.org

Presse
Martine BROUSSE – Déléguée générale
mbrousse@lavoixdelenfant.org
06 22 80 82 82

Dossier de presse réalisé par  
l’Agence Terre de Sienne
contact@fondationterredesienne.com
01 55 19 19 19
www.fondationterredesienne.com
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