
  

Le FCL (Foot Club Lorient) est une 
équipe de football professionnelle 
classée 10ème dans la Ligue 1 en 
février 2014. Le club lorientais a 
été créé en 1928 par Joseph 
Cuissard. Le 10 août 2009, Loïc 
Ferry devient le nouveau président 
du FC Lorient. C'est aussi lui qui a 
accepté le partenariat entre ce 
club et l'UNICEF. L'UNICEF France et le FC Lorient ont signé une 

convention qui fait du FC Lorient le premier club 
de football français à recevoir le label officiel 
« Club ami de l'UNICEF » . Cette opération a 
pour but d’œuvrer en faveur de la cause des 
enfants et soutenir les actions menées par 
l'UNICEF sur le terrain.
Cela permet à L'UNICEF de sensibiliser le grand 
public aux droits de l'enfant et collecter des 
fonds à travers des événements sportifs. 

Le FCL : Club ami de l'UNICEF

Les élèves assistent au match Lorient-Bastia

«En offrant à l'UNICEF une importante vitrine de communication, en organisant des 
événements de sensibilisation et de collecte , en sensibilisant ses supporters et ses 
partenaires, à cette cause, le FC Lorient  s'engage à devenir un véritable porte-parole 
pour la défense des droits de l'enfant». 

Des vidéos pour parler des enfants

Des élèves du club UNICEF réalisent des vidéos 
avec M Le FUR. Les élèves sont répartis en trois 
groupes, chacun travaillant sur un thème :

Le travail des enfants dans le monde
 Les enfants - soldats

 Le harcèlement à l 'école

Après avoir réfléchi  sur les thèmes et rédigé un 
texte, ils se sont mis en scène. 
Le groupe travaillant sur le travail des enfants 
dans le monde s'est mis dans la peau d'un 
présentateur de journal. 

Les vidéos seront bientôt  accessibles sur le site du collège :
 http://www.college-jccarre-lefaouet.ac-rennes.fr/

Le thème des enfants soldats et celui du harcèlement à l'école sont abordés sous la 
forme de jeux TV : «Questions pour un champion », «Les douze coups de midi». 
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