
Pour le 20 ème anniversaire 
de la convention des droits de l’enfant.

Les droits de l’enfant constituent une perspective
universelle aussi bien à l’autre bout du monde
que dans notre environnement proche.
Sur notre planète, 150 millions d’enfants vivent
actuellement dans des conditions d’éducation et
de santé dérisoires, exposés parfois aux abus, à
la violence, à l’exploitation et à la discrimination.
L’enfant a droit à son enfance, une enfance rem-
plie de respect, d’écoute, de compréhension et
d’encadrement.
L’enfant a droit à un regard positif, un accompa-
gnement citoyen libre et éclairé.
Seules ces conditions pourront lui permettre
d’assurer son équilibre et son développement
personnel.
Grand merci à tous les partenaires qui ont
travaillé à la conception et à l’organisation de ce
temps fort et assureront la réussite de ce 20 ème

Anniversaire dans notre commune.

Daniel MEUNIER
Adjoint au Maire
Délégué aux Affaires Scolaires et Périscolaires

Tout au long des 15 jours : 

Lectures et animations dans les écoles 
proposées par la bibliothèque.

Exposition “Super Citoyen” à l’ECLA 
du 7 au 22 Novembre.

Exposition “Les Droits des Enfants” 
à la bibliothèque du 17 novembre 
au 28 Novembre.

Exposition "Agis pour Tes Droits"
des années précédentes répartie
dans différents lieux publics de la ville.

Réalisation de cartes d’identité par 
les enfants de la halte garderie.

Les partenaires 
de la Quinzaine des Droits de l’Enfant

Responsable de Publication
Alain Philibert - Maire

Maquette : Service Communication - 03 85 67 91 56
Impression SEIC - Le Creusot

Imprimé en 2.000 exemplaires sur papier recyclé

Dessin de couverture réalisé par les enfants
de la Garderie de l’Ecole I. et F. Joliot Curie



Mercredi 25 Novembre - 20 h 00
Projection du Film Forteresse
de Fernand MELGAR à l’ECLA
Pour la première fois une caméra franchit la porte
d’un Centre d’accueil pour requérants d’Asile en
Suisse, sans aucune restriction. Ce film nous offre

un regard à hauteur
d’hommes sur un lieu de
transit austère où 200
hommes, femmes et
enfants attendent, entre
doute et espoir, que l’Etat
décide de leur sort.
Projection suivie d’un
débat.

Vendredi 27 Novembre - 20 h 00
Soirée Tables-rondes au Centre de
Loisirs JM Bouteloup
5 thèmes proposés : 

- Les enfants et la justice : animée par Me
FENOY (avocat),

- Accueil des enfants différents en milieu ordi-
naire : animée par une éducatrice spécialisée,

- La scolarité des enfants dans les autres pays :
animée par l’association Coumba Ka et Planète
Urgence,

- Les difficultés des enfants dans notre environ-
nement proche : animée par une assistante sociale,

- Les enfants en famille d’accueil.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ANIMATIONS ORGANISÉES PENDANT LA QUINZAINE DES DROITS DE L’ENFANT

Samedi 14 Novembre - 11 h 30
Inauguration place des Droits de l’Enfant 
(Parking Irène et Frédéric Joliot Curie) 

Programme : 
- Discours officiels
- Représentation du petit bal perdu en lan-

gage des signes par les enfants de l’école Marie
Curie

- Lectures de textes et poèmes par les
enfants de l’école IFJC

- Lâcher de ballons
- Exposition de la convention des Droits de

l’Enfant illustrée par les enfants des écoles.

Mercredi 18 Novembre 
de 14 h 00 à 17 h 00

- Rallye des Droits de l’Enfant au Centre de
Loisirs Jean Marcel Bouteloup

- Découverte des différents droits à travers divers
jeux 

- Ouvert à tous les enfants sur inscription préala-
ble au 03 85 57 27 80.

Jeudi 19 Novembre - 10 h 00 et 14 h 30
Spectacle « Monstre Moi » 
(Compagnie Caryatides) à l’ECLA
Nous avons tous en nous un monstre qui sommeille, une his-
toire inavouable, quelque chose qui remet en question notre
« normalité » et nous fait explorer la frontière entre moi et
l’autre.
Tarif plein : 6 € - Adhérent et groupe : 4.50 €

Samedi 21 Novembre - 11 h 00
Cercle de silence place Salengro proposé par
l’Association « Réseau d’Education Sans
Frontières »
Cercle de silence sur le thème des centres de réten-
tion pour mineurs, suivi de la lecture d’un texte
slamé « C’est où chez Nous » et un autre texte de la
chanteuse Mercedes SOSSA sur "les enfants des
rues”.

Ecole au Sénégal
parrainée par

“Coumba Ka” 
de Saint-Vallier

Une école maternelle
au Bénin. 
L’enseignement est
assuré par des 
bénévoles de 
“Planète Urgence”.


