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Coupe du Monde
Programme de Najat Vallaud-Belkacem au Brésil

Du 12 au 15 juin 2014, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, se rendra au Brésil pour soutenir l’Equipe de France.
Le séjour de la ministre sera rythmé par de nombreuses séquences, entre São Paulo et Porto Alegre.
Elle assistera à la cérémonie et au match d’ouverture opposant le Brésil à la Croatie, le jeudi 12 juin.
Elle rencontrera l’ONG « Gol de Letra » fondée par le footballeur Rai, visitera la première « favela
durable » du pays, inaugurera la « Casa Bleue » à Porto Alegre, où se réuniront les supporters des
Bleus.
Elle rencontrera également ses homologues ministres, tant pour évoquer la situation des femmes
que l'accueil des grands événements sportifs.
La ministre soutiendra les Bleus lors de leur premier match, le 15 juin, contre le Honduras.

PROGRAMME
São Paulo
Jeudi 12 juin
10h30 Visite de la « Vila Nova Esperança », première « favela durable » du pays, construite avec le
soutien de l’entreprise française « Velours Sécurité »

15h00 Cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde
17h00 Match d’ouverture de la Coupe du monde
19h30 Cocktail offert par la ministre à la communauté française

Vendredi 13 juin
9h15

Visite de l’ONG « Gol de Letra » fondée par le footballeur Rai (éducation des enfants des
favelas par les activités sportives et culturelles)

12h30 Déjeuner avec Fernando Haddad, maire de São Paulo ; Nadia Campeão, maire adjointe,
ancienne secrétaire aux sports, chargée de la préparation de la Coupe du monde à São Paulo
; Denise Motta Dau, secrétaire municipale aux politiques en faveur des femmes.
17h00 Visite du musée du football en présence de Daniel Cohn-Bendit. Projection de « Noroeste :
Favela Futebol Clube », documentaire sur le football amateur dans les favelas réalisé par le
français Stéphane Darmani.

Porto Alegre
Samedi 14 juin
13h00 Déjeuner avec des personnalités et ONG en charge de la lutte contre les discriminations
17h00 Visite d’une brigade d’intervention pour les femmes victimes de violences
20h00 Inauguration de la Casa Bleue : rencontre avec les supporters français

Dimanche 15 juin
11h30 Rencontre avec Tarso Genro, gouverneur de l’Etat du Rio Grande do Sul
16h00 Premier match de l’Equipe de France
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