Bangui, le 20 novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
L’ONG internationale Triangle Génération Humanitaire (Triangle G H) et son partenaire le Réseau en
Faveur des Enfants de la Rue Centrafricains (RFERC) ont organisé à Bangui une rencontre sportive
pour célébrer la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.

200 enfants des rues de Bangui ont pu participer à cette journée très spéciale dans le stade national de Bangui,
où un tournoi de football amical a été organisé, en présence du ministre des Sports et de la Jeunesse et d’une
représentante du ministère des Affaires Sociales.
Cet événement, fruit d’une collaboration active en France entre Triangle G H, l’Association Sportive de la
Duchère - Lyon et l’Institut Médico Educatif de Bourgoin-Jallieu (en charge respectivement de la collecte et de
l’envoi du matériel de football), a été très largement soutenu à Bangui par l’association Les Frères
Centrafricains (LFC), l’Académie de Football en Centrafrique (ACADJO) et notre équipe sur place.
Triangle G H remercie ses partenaires financiers et opérationnels pour la mise en place de cette action :
L’Association Sportive de la Duchère (ASD – Lyon), l’Institut Médico Educatif (IME Bourgoin-Jallieu / section IMpro qui a
collecté le montant nécessaire à l’envoi du matériel), la Commission Européenne (EuropeAid), l’UNICEF, l’association
Les Frères Centrafricains (LFC), l’Académie de football en Centrafrique (ACADJO), le Réseau en Faveur des Enfants de
la Rue Centrafricains (RFERC) et ses associations membres : Œuvre Don Bosco, Fondation La Voix du Cœur, l’Action
Chrétienne pour la Compassion, la fondation Albert Buckhardt, la Maison d’Accueil de Bimbo, l’Association Demain La
Vie, l’Association Caritas et l’Association Saint-Gabriel.
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Stade national de Bangui – RCA.
Des chants et des danses préparés par les enfants sur le thème de
cette journée internationale des Droits de l’Enfant, ont inauguré cet événement.
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Stade national de Bangui – RCA.
Monsieur le Ministre des Sports et de la Jeunesse salue les joueurs et
leur rappelle les valeurs de solidarité qui animent le sport.
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Bureau de Triangle G H, Bangui – RCA.
Réception et préparation du matériel de football collecté par l’ASD au profit des enfants de la rue de Bangui.
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Institut Médico Educatif (IME) Bourgoin Jailleu.
Partenaires du projet, les jeunes footballeurs de l’ASD et les jeunes élèves de l’IME ont organisé des
matchs amicaux pour célébrer cette journée Internationale des Droits de l’Enfant.
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