
1er COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

VIIIème édition du Concours International de Dessin "Droits aux Couleurs" 
8 mai - 22 novembre 2009 

 
La Fondation Malagutti onlus et ses Communautés pour mineurs présentent la VIIIème édition du 
Concours international de Dessin "Droits aux couleurs". 
L'initiative veut rappeler la Convention sur les Droits de l'Enfance approuvée par l’Assemblée des 
Nations Unies le 20 novembre 1989, date proclamée «Journée Mondiale sur les Droits de 
l'Enfance." 
 
Cette édition exhorte le Droit à l'Éducation (articles 28, 29 Convention Droits de l'Enfance). 
A travers l'instruction, l'enfant a l’opportunité d'être prêt à affronter et de gérer les responsabilités 
de la vie, dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance entre les peuples. 
Une instruction adéquate ouvre les portes au progrès, ce qui représente un outil pour lutter contre la 
faim et la pauvreté; ces plaies encore trop diffusées dans notre planète. 
 
Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 14 ans, qui pourront participer en exprimant 
librement leur créativité et en choisissant le thème, le format et la technique de la réalisation du 
propre dessin. A travers l'aide des volontaires et des délégations humanitaires, cette initiative sera 
diffusés dans le monde entier, en accentuant ces Pays où la guerre y-est encore. 
 
"Droits aux Couleurs" organise sur le territoire national de grandes fêtes pour les enfants, dans huit 
villes, où seront effectués les présélections régionales des dessins qui participeront, en représentant 
l'Italie, à la finale du Concours International qui aura lieu à Mantoue, le 22 Novembre 2009. 
 
Les enfants pourront s’amuser avec le spectacle du Centre Théâtral Corniani qui mettra en scène 
une représentation de l'histoire: Le Prince Heureux de Oscar Wilde. 
Le Gabibbo, célèbre personnage de "Striscia la Notizia", participera et l'événement sera conduit par 
Elisabetta Del Medico. 
 
Dans ces huit grands événements festifs seront présents: 

− La Police Postale et de la Communication, qui fournira des informations sur les risques 
auxquels sont exposés les enfants pendant leur navigation en Web, en contrastant ainsi un 
usage détourné des technologies, pour les empêcher de devenir un véhicule d’illégalité et 
élément de diffusion de matériel pédopornographique;  

− Des Associations Nationales pour la récupération et le recyclage du papier, des boîtes et de 
vêtements usagés. Les enfants portants ces produits recevront en échange du matériel 
pédagogique, livres, plantes et jouets. 

 
Le matériel promotionnel du Concours, l'affiche et la fiche de participation, sont disponibles en 
anglais et en français. 
Toutes les informations relatives à la presse seront indiquées dans le site www.dirittiacolori.it, où il 
sera même possible de télécharger la fiche de participation en arabe, en chinois mandarin, en hindi, 
en portugais, en espagnol et en allemand. 
 
Avec la VIIIème édition du Concours né aussi le «Mouvement International pour le respect des 
Droits de l'Enfance», qui vise à intéresser toutes les personnes qui s’occupent des problèmes des 
enfants. 
Le Manifeste idéologique est publié dans le site www.dirittiacolori.it . 



 
 
L'image promotionnelle de cette édition VIII a été produit par Valentina Grassini une illustratrice de 
Milan, qui a remporté, avec l'image "Le petit Montgolfier, le 1er  Concours International 
d'Illustration "Kids volée", produit par la Fondation Malagutti onlus en collaboration avec 
l'Association des illustrateurs. 
 
Concours International de Dessin "Droits aux Couleurs" a reçu le prix du président italien Giorgio 
Napolitano, le patronage du Ministère de l'Education, Bureau du développement régional et des 
écoles provinciales, le ministère de l'Intérieur Ministère du Travail, de la santé et des politiques 
sociales, de l'UNICEF, la Croix-Rouge italienne, la ville de Mantoue, le C.I.S.M.A.I (Italien de 
coordination des services contre les mauvais traitements et de sévices à enfants), le patronage du 
Président de la Région Lombardie et la coopération de la police d'État et de la communication. 
 
Merci beaucoup pour les primes, les produits et les collaborations: Alfaomega, Amelia, Arrigoni 
Valtaleggio, Associazione Illustratori, Atala, Atman Communication, Baby Bazar, Bottoli 
schiacciatine, Centroscuola, Erbesi, Faiplast Action Sports, F.I.L.A, Fondazione Comunità 
Mantovana onlus, Giochi Preziosi, Haribo, Il Pensatoio, La Calcio Balilla Brescello Sport, La 
Feltrinelli, La Nuova Faro, Linea Ottica, MantovaBanca 1896, Mattel, Oxford Disegno, Pallino & 
Co., Peg Perego, Plastwood, Poliespanso, Sperlari, Toys Center. 
 
"Droits aux couleurs", ainsi que le représentant du Concours de Design, est un grand conteneur, où 
toutes les initiatives, actions et activités sont en poursuivant le même but: la protection des droits de 
l'enfant. 
 
La Fête de la dernière cérémonie de remise des prix est prévue pour le dimanche 22 Novembre à 
Palabam de Mantoue. Le premier prix absolu c’est un séjour dans un Resor d’une localitée 
européenne (prix convertissable en biens de valeur équivalent en cas de victoire des enfants des 
pays en difficultés) et la Reconnaissance du Président de la République Italienne. 
 
Pour information: 
 
Fondazione Malagutti onlus 
Tel. 0376.49951 
www.dirittiacolori.it 
info@dirittiacolori.it 
 


