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LA FRATERNITÉ À TRAVERS LES ACTIONS CULTURELLES,
SPORTIVES ET CITOYENNES
Fraternité Générale ! est un mouvement qui cherche à promouvoir la fraternité à travers des actions culturelles, pédagogiques et citoyennes partout en
France et notamment le 16 mai, Journée internationale du vivre-ensemble en paix proclamée par l’ONU en 2017. Depuis les attentats perpétrés à Paris
et en Seine-Saint-Denis en novembre 2015, il semble que la fraternité ait été mise à mail. L’association a souhaité réparer cet oubli en lançant un panel
d’actions artistiques, culturelles, sportives et citoyennes sur tout le territoire.

Objectifs
 Promouvoir la fraternité en France pour lutter contre les replis identitaires
 Mettre la culture à la portée de tous
 Susciter des initiatives portées par la société et les valoriser

Actions
 « Dessinez vos héro-ïnes de la fraternité! » : initiative lancée par l’association en période de confine-ment pour faire appel aux talents
artistiques divers et produire in fine une grandes fresque de dessins.
 Les « Clips pour la fraternité » : campagne de portraits « celles et ceux qui s’engagent » diffusée sur les grandes chaines, les médias et
réseaux sociaux pour souligner la diversité des actions pour s’engager
 En partenariat avec le réseau canopé, des outils sont développés pour comprendre et pratiquer la fraternité dans les temps scolaires et hors
scolaires (livrets et ressources pédagogiques, concours de poésie, de dessins, de théâtre et danse…)
 Graine d’Orateurs et Fraternité Générale se sont associées en 2019 pour lancer le Graine d’O tour : tour de France de 6 jeunes des membres
de l’association pour former un maximum de jeunes en décrochage à la prise de parole en public.
 « Les Tournois de la Fraternité »: organisation conjointement avec l’UFOLEP de 8 tournois de football et autres sports dans plusieurs villes
pour permettre à des associations locales de promouvoir le vivre ensemble et la solidarité.
 « Les Diners en couleurs »: contribution au Labo de la fraternité qui regroupe de nombreuses associations désireuses de célébrer le 16 mai,
la journée internationale du vivre ensemble en paix, proclamée par l’ONU en 2017. L’idée est d’encourager les citoyens à organiser des
rencontres, partages et événements pour la célébrer à travers la France.

Infos pratiques
 consultez leur site
 contact : Émilie Graal
 lien avec le Campus : présence au SEIS #2

