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LE COMITE DE PILOTAGE 
 
 

Les élus La coordination (SVQ) 
C. CLOUSCARD (référente) S. SAINT-PAUL M. BOUTAHAR 

M.C. CHANCHORLE A. SIMION Le SVQ 

V. CHEVALIER B. VATAN 7 Maisons Citoyennes (MC) UIS 

C. VAUCHERE P. BRIANÇON UIPJ 4 CLAC 

F. FLAVIGNY T. MOIZAN La DEELE  

Autres services municipaux 
14 ALAE 2 centres de loisirs 

Maison de la Petite Enfance 10 EAJE 

Le STP Service des festivités La DSCDA 

DRMHL Service communication Service des sports Pavillon Blanc 

Service imprimerie Service des transports Cinéma « le Central » Conservatoire 

Les partenaires extérieurs 
UNICEF IST 6 écoles élémentaires 5 collèges 

3 sponsors 6 prestataires 2 lycées CD 31 

9 écoles maternelles Secours Populaire Les Jeunes Ambassadeurs (JA) de l’IST 

Les Jeunes Ambassadeurs (JA) du lycée V. HUGO Collectif « Enfants d’ici et d’ailleurs » (12 assoc.) 
 
 

LES OBJECTIFS FIXES POUR 2017 
 
 
- La date 
 

 Le Festival BD ayant lieu du 17 au 19 novembre, la date internationale du 20 novembre étant un 
lundi, les animations pourront avoir lieu du 20 au 25 novembre avec un temps fort le  
mercredi 22 novembre pour les structures accueillant des enfants. 

 
- Le thème 
 

 Pistes de travail : la maltraitance, l’éducation bienveillante et positive. 
 Voir avec le CD 31 pour organiser une journée professionnelle sur ce thème. 

 
- La conférence 
 

 Engager la recherche du conférencier dès le mois de mars. 
 Prévoir la conférence au Pavillon Blanc le mardi soir. 
 Prévoir l’apéritif avant la conférence. 

 
- Le forum du collectif « Enfants d’ici et d’ailleurs » 
 

 Organisation à prévoir du 20 au 24 novembre 2017 à la salle Gascogne. 
 
- Les animations 
 

 Maintenir l’inauguration des expositions avec une animation rassemblant du public. 
 Prévoir des animations qui peuvent récolter des fonds pour l’UNICEF. 
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- Les cinés débat 
 

 Proposition de planifier le ciné-débat au Cinéma le Central en semaine et non le vendredi pour 
attirer plus de spectateurs et en mobilsant des partenaires (ex. : lycée E. Montel). 

 
- Les partenaires 
 

 Impliquer les écoles maternelles, les associations sportives et culturelles. 
 Impliquer le petit théâtre du Centre. 
 Impliquer le Club UNICEF de L. Blum. 

 
 

LES STRUCTURES MOBILISÉES 
 
 
- 100 partenaires mobilisés en 2017 (107 en 2016) : 
 

 51 structures et services municipaux, 
 40 partenaires extérieurs (dont 5 nouveaux cette année), 
 6 prestataires engagés par les services, 
 3 sponsors qui ont offert des fournitures et des denrées. 

 
- 500 personnes (470 en 2016) ont été mobilisées dont 270 municipaux et 230 partenaires extérieurs. 
 
- 40 animations proposées (35 en 2016) dont 28 municipales et 12 des partenaires extérieurs. 
 
- 55 lieux des expositions (35 en 2016) : Mairie, MC, ENJV, CLAC, ALAE, Pavillon Blanc, Centres de loisirs, 
Conservatoire, Cinéma, crèches, collèges et écoles… 
 
- 8 journées d’animations prévues (7 en 2016). 
 
 

L’ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
 
- La manifestation a eu lieu du 17 au 28 novembre 2017 permettant d’étaler le programme sur plus d’une 
semaine pour une meilleure visibilité. 
 
- Une grande partie des animations s’est concentrée le mercredi 22 et le vendredi 24 novembre 2017 en raison 
de l’augmentation des partenaires et des animations depuis 3 ans. 
 
- Des expositions de l’UNICEF ont eu lieu durant toute la semaine du 20 novembre 2017. 
 
- Des animations ont commencé dès le mois d’octobre dans 5 structures pour une mise en valeur en novembre. 
 
- Le thème « Les droits des enfants dans notre société», déterminé dès le mois de mai, a servi de fil 
conducteur à tous les acteurs. 
 
- L’UNICEF est intervenue à la demande des structures et a mis à disposition des outils pédagogiques pour les 
différentes animations. 
 
- Les élus ont assisté à toutes les animations durant toute la semaine. 
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LA COMMUNICATION 
 
 
- Le bilan de la communication est positif. Tous les documents d’information ont été réalisés et envoyés selon 
le planning prévu. 
- Le carton d’invitation a été envoyé à plus de 1 000 invités début novembre. 
- Les affiches (200 ex. A3 et 40 ex. sucette) ont été mises en place début nov. 
- Le tract présentant le programme a été distribué en 6 000 exemplaires début nov. 
- La couverture médiatique de la manifestation a été positive avec : 
 

 2 articles dans la Dépêche du Midi. 
 2 articles dans le journal municipal « le Columérin ». 
 1 article sur le site internet de la Mairie de Colomiers. 

 
- Perpectives 2018 :  

 Trouver une charte graphique propre à la SIDE à garder sur plusieurs années. 
 

LE PROGRAMME 
 
 
- D’octobre à novembre 
 

 Ateliers dessin et fresque géante « les copains du monde » du Secours Populaire. 
 Cycle annuel « Raconte-moi les droits des enfants » du Pavillon Blanc. 
 Débats thématiques filmés au centre de loisirs A. Savary élémentaire. 

 
- Du 20 au 24 novembre 
 

 Exposition UNICEF à la Mairie, à l’ENJV, dans les CLAC, les ALAE, au Pavillon Blanc, aux 
centres de loisirs, les crèches, les collèges, les lycées et les écoles. 

 Exposition ‘‘Droits des Enfants’’ de l’école L. Aubrac à la Mairie. 
 Ateliers divers, exposition et création artistique dans les crèches. 
 Forum « Enfants d’ici et d’ailleurs » à la salle Gascogne. 
 Vente de gâteaux au Club UNICEF du collège L. Blum. 

 
- Vendredi 17 novembre 
 

 20h : repas spectacle du Secours Populaire à la salle Satgé. 
 
- Samedi 18 novembre 
 

 De 9h à 13h : collecte de denrées alimentaires par le CMJ à Super U. 
 
- Lundi 20 novembre 
 

 13h30 : concert à l’IST. 
 13h30 : inauguration du Forum à la salle Gascogne. 

 
- Mardi 21 novembre 
 

 De 9h à 11h : mini-olympiades Service des Sports au gymnase L. Aubrac et DRMHL. 
 De 11h30 à 13h30 : cinés débat des JA au Lycée V. Hugo. 
 20h30 : ciné-débat avec le documentaire « Un jour ça ira » au Cinéma Le Central. 
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- Mercredi 22 novembre 
 

 De 9h à 11h : ciné-débat pour les collèges au Cinéma Le Central. 
 De 10h à 11h : lecture et exposition à la crèche d’H. Boucher. 
 De 10h30 à 11h : vente de livres au profit de l’UNICEF à l’IST. 
 14h : Remise de la récolte de denrées du CMJ au Restaurant de la Solidarité. 
 De 14h à 17h : quiz du Centre de loisirs A. Savary 
 De 14h à 17h : ateliers des MC à la salle Gascogne avec le Conservatoire. 
 17h : théâtre des enfants du CLAS de la MC La Naspe à la salle Gascogne. 
 17h30 : apéritif offert par la Municipalité à la salle Gascogne. 

 
- Jeudi 23 novembre 
 

 12h30 : vente de gâteaux et saynètes du Club UNICEF du collège L. Blum. 
 13h30 : concert à l’IST. 
 De 14h30 à 15h30 : sensibilisation aux droits des enfants et création de poser à l’IST. 
 De 16h30 à 18h30 : atelier cuisine à l’ALAE maternelle M. Curie. 

 
- Vendredi 24 novembre 
 

 De 10h à 10h30 : vente de gâteaux à l’IST. 
 De 11h30 à 13h30 : menu UNICEF du Cabirol et set de table du CMJ dans les écoles. 
 De 12h à 13h : course solidaire à l’IST. 
 De 12h à 14h : sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire par le CMJ avec la 

DRMHL à l’ALAE G. Sand élémentaire. 
 12h30 à 13h : chant des collégiens du CLAC V. Hugo. 
 De 16h à 18h : vente de gâteaux à l’ALAE maternel M. Curie. 
 De 16h à 18h : vente de gâteaux et d’objets à l’école et l’ALAE G. Sand élémentaire. 
 18h : représentation de théâtre des enfants du CLAS de la MC En Jacca. 

 
- Mardi 28 novembre 
 

 14h : séance du cycle « Raconte-moi les droits des enfants » au Pavillon Blanc. 
 
 

LA FRÉQUENTATION  
 
 

Lieux 
Nbre 

enfants 
Nbre 

adultes 
Lieux 

Nbre 
enfants 

Nbre 
adultes 

Maisons Citoyennes 100 30 Crèches 600  
CLAS MC En Jacca 40 10 IST 250  
Secours Populaire 10 90 Lycée V. Hugo 40  
Atelier copains d'abord 300  ALAE 100  
Pavillon Blanc 30  Forum 810  
Centre loisirs Savary 130  Set Table CMJ 2 200  
Ciné débat des collèges 80  Cinéma 20 10 
Club UNICEF L. Blum 100  Service Sports 180  
Ecole élém. G. Sand 360  CLAC 120  
ALAE élém. G. Sand 360  Expo L. Aubrac 30  
Lutte gaspillage alimentaire CMJ 360  Menu UNICEF Cabirol 3 700  
Centre loisirs Cabirol 20  Récolte alimentaire CMJ 10 50 
ALAE Mat. M. Curie 60 

 Conservatoire 10 
 

TOTAL 10 210 10 020 190 
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- Plus de 4 000 enfants touchés directement et 6 000 indirectement. 
- 40 animations proposées (35 en 2016) dont 28 municipales et 12 des partenaires extérieurs. 
 
 

LE BUDGET 
 
 
- Détail des dépenses engagées par les services (5 336 € en 2016) : 
 

Type de dépenses 
Prises en charge par 

La SIDE Les services 
Repas conférencier 142,30 €  

Matériel MC 100,00 €  
Matériel UNICEF 211,68 €  
Location bus MC 160,00 €  

Location bus collège 90,00 €  
Goûter MC EnJacca 30,62 €  

Repas MC 226,98 €  
Affiliation UNICEF 200,00 €  

Entrées du ciné-débat collèges  360,00 € 
Apéritif conférence  300,00 € 

Location bus Service Sports  282,00 € 
Location film Cinéma  194,00 € 
Communication CMJ  872,40 € 

T. Shirt Service des Sports  1 200,00 € 

TOTAL 
1 161,58 € 3 208,40 € 

4 369,98 € 
 
- Il est important de souligner que pour la 4ème année, la manifestation a permis de récolter des fonds pour un 
total de 2 987,54 € (4 256 € en 2016) : 
 

Structures 
Montant 

En faveur 
de l’UNICEF 

En faveur 
de la structure 

Ecole Elém. G. Sand 1 096,93 €  
IST 216,00 €  

Ecole Mat. M. Curie 121,61 €  
Club UNICEF L. Blum 193,00 €  
Cinéma  360,00 € 
Secours Populaire  1 000,00 € 

TOTAL 
1 627,54 € 1 360,00 € 

2 987,54 € 
 
- Il faut préciser qu’une partie des recettes du Cinéma est reversée à l’UNICEF par le distributeur du film et que 
celle du Secours Populaire est entièrement dédiée aux enfants de la structure. 
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LE BILAN DES ANIMATIONS  
 
 
- Bilan général 
 
- Mme CLOUSCRAD-MARTINATO souhaite remercier l’ensemble des strcutures et le personnel qui s’est 
mobilisé lors de cette manifestation, ainsi que les élus municipaux qui se sont déplacés pendant les temps forts. 
- La fréquentation de la manifestation a augmenté cette année (3 110 en 2016). 
- La liberté du choix du thème a permis de mobiliser plus de partenaires et aux structures de travailler plus 
facilement. 
- Le nombre d’animations organisées a augmenté et elles se sont très bien déroulées. Seule la conférence a été 
annulée faute de conférencier. 
- Cette réussite est le fruit du travail de toutes les structures qui se mobilisent avec leur personnel et leur public, 
et ce toute l’année. 
- Le nombre de structures engagé reste sensiblement identique mais il reste à un niveau élevé avec de nouveaux 
partenaires. Il reste encore à mobiliser quelques écoles maternelles, les associations sportives et culturelles. 
- Le comité de pilotage souligne la diversité, la bonne adhésion et la transversalité des services municipaux et 
des partenaires mobilisés. 
- L’ensemble des partenaires a souligné la qualité et la diversité des animations proposées qui ont trouvé un bel 
écho auprès du public. Le thème choisi a fait l’unanimité et a fédéré l’ensemble des structures. 
- La mobilisation du personnel municipal et extérieur augmente chaque année (plus de 500 en 2017). 
- La planification de la manifestation sur la semaine est bénéfique pour tous (8 jours en 2017). 
- Les structures concernées font part de leur satisfaction quant à la mobilisation du public en amont de la 
manifestation. Les adultes et les enfants se sont facilement mobilisés en amont de cet évènement. 
- La cohérence du planning des animations a contribué à la réussite de la manifestation. 
- Il est important de souligner la diversité des publics touchée par cette journée : adultes, enfants, familles, 
petite enfance, écoles, collèges, lycées, Maisons Citoyennes, ALAE, CLAC, associations… 
- L’UNICEF fait part de sa grande satisfaction et de la grande réussite de l’engagement de la Ville de 
Colomiers. La participation élevée, le nombre important des activités et des dons, la diversité et la qualité des 
animations ont été reconnus sur le plan national. M. RAYNAL relève également que l’UNICEF a été beaucoup 
plus sollicitée cette année pour intervenir dans les différentes structures. 
 
- Les expositions du 20 au 24 novembre 
 

 55 lieux des expositions (35 en 2016) : à la Mairie, à l’ENJV, dans les CLAC, les ALAE, au 
Pavillon Blanc, les centres de loisirs, le conservatoire, le cinéma, les MC, les crèches, les collèges 
et les écoles… 

• Pour un grand nombre de structures, l’exposition reste affichée toute l’année. 
 

 Exposition de l’école élémentaire L. Aubrac : 
• Les 30 élèves d’une classe de CM2 ont créé un poster géant avec des textes de 

sensibilisation aux droits des enfants. 
 
- Les 2 Centres de loisirs 
 

 Au Centre de loisirs élémentaire du Cabirol :  
• 20 jeunes avec la DRMHL, ont travaillé durant l’été 2017 sur l’élaboration d’un menu 

UNICEF distribué dans toutes les écoles matrenelles et élémentaires de la Ville auprès des  
3 700 élèves le 24 novembre. 

 Au Centre de loisirs élémentaire A. Savary 
• Organisation de débats thématiques filmés autour des droits des enfants durant les mercredis 

d’octobre à novembre avec 40 jeunes. 
• 90 jeunes ont participé à des ateliers de jeux et un quiz sur les droits des enfants le  

22 novembre. 
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- L’ALAE maternelle Marie Curie 
 

 60 enfants, avec l’équipe de l’ALAE, ont participé à un atelier de cuisine et une sensibilisation aux 
droits des enfants le jeudi 23 novembre qui s’est terminé par la vente de gâteaux au profit de 
l’UNICEF le vendredi 24 novembre. 

 Le bilan est positif dans cette école car l’ensemble du personnel municipal s’est mobilisé en 
permettant de récolter 121.61 €. 

 
- L’école et l’ALAE élémentaire G. Sand 
 

 L’ensemble des 360 élèves ont participé à l’élaboration d’une exposition affichée dans l’école 
durant la semaine du 20 novembre avec une interventions de l’UNICEF auprès de 2 classes de 
CM1. 

 Une vente de gâteaux a été organisée le 24 novembre permettant de récolter 1 096.93 € au profit de 
l’UNICEF. 

 Participation de 10 jeunes de l’ALAE dans le self le 24 novembre avec le CMJ pour l’action de 
sensibilisation au tri sélectif et au gaspillage alimentaire auprès des enfants. 

 Le bilan est positif car le personnel de l’école et de l’ALAE ont travaillé en complémentarité, 
l’ensemble des élèves a été sensibilisé aux droits des enfants et des fonds ont pu être récoltés au 
profit de l’UNICEF. 

 
- Le CMJ 
 

 Récolte de denrées alimentaires : 
• Les jeunes élus ont récolté prés de 60 kg de denrées alimentaires au supermarché Super U le 

18 novembre afin de sensibiliser le public à la malnutrition. 
• La récolte a ensuite été remise au Restaurant de la Solidarité le 22 novembre pour permettre 

de subvenir aux besoins de familles columérines. 
 Sensibilisation au gaspillage alimentaire : 

• Les jeunes élus ont organisé cette sensibilisation autour d’une table de tri alimentaire à 
l’ALAE élémentaire G. Sand le 24 novembre auprès des 360 enfants durant le repas. 

• Ils ont également édité un set de table sur ce thème qui a été distribué dans toutes les écoles 
élémentaires auprès des 2 200 élèves le 24 novembre. 

 
- Les JA du lycée V. Hugo 
 

 10 JA de l’UNICEF ont organisé la diffusion de plusieurs courts métrages sur les droits des enfants 
suivis de débats auprès de 40 lycéens. 

 Le bilan reste positif pour les JA même s’il n’y a pas eu cette année de vente et de récolte de fonds. 
 
- Le forum du collectif « Enfants d’ici et d’ailleurs » 
 

 12 écoles de l’agglomération ont participé au forum : 
• 813 élèves pour 32 classes. 
• Dont 3 columérines (8 classes pour 200 élèves de J. Ferry, G. Sand et A. Savary). 
• 8 autres villes : Ramonville, Saint-Jean, Frouzins, Tournefeuille, Portet-sur-Garonne, 

Beauzelle, Fonsorbes et Toulouse. 
• L’école élémentaire L. Aubrac de Colomiers a bénéficié d’une intervention directement dans 

l’établissement auprès de 3 classes de CM1 pour 80 élèves suite au manque de créneaux 
horaires. 

 12 associations (2 columérines mobilisant 30 bénévoles) ont participé à l’encadrement des classes. 
 L’inauguration avec les élus a également été appréciée. 
 Le bilan est très positif tant au niveau de la fréquentation que de l’organisation. 
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- L’International School of Toulouse (IST) 
 

 Concert des Jeunes Ambassadeurs (JA) les 20 et 23 novembre : 
• 5 lycéens ont donné 2 concerts auprès de 50 élèves au profit de l’UNICEF. 

 Vente de livres le 22 novembre : 
• Les élèves de l’élémentaire ont organisé une bourse de plus de 200 livres au profit de 

l’UNICEF. 
 Sensibilisation aux droits des enfants par la création de posters le 23 novembre : 

• 50 élèves de l’élémentaire ont participé à cette animation. 
 Vente de gâteaux le 25 novembre : 

• Les JA ont organisé cette vente au profit de l’UNICEF. 
 Course solidaire le 25 novembre : 

• 50 élèves ont couru lors de cette épreuve solidaire consistant à faire un don au profit de 
l’UNICEF selon le nombre de tours réalisés. 

 
L’ensemble de ces animations a rassemblé près de 250 élèves, mobilisé les 10 JA et rapporté 216 €. Le bilan 
reste positif car la manifestation a fédéré tous les niveaux de l’établissement et un certain nombre 
d’enseignants. 
 
- Les Maisons Citoyennes (MC) 
 

 Ateliers du 22 novembre : 
• 100 enfants de toutes les MC ont participé à divers ateliers autour des droits des enfants à la 

salle Gascogne. 
• Le Conservatoire a également mené un atelier slam avec 10 jeunes du groupe de musique 

actuelle amplifié. 
• L’après-midi s’est terminée par l’apéritif offert par la Municipalité. 

 Représentation théâtrale du CLAS de la MC la Naspe du 22 novembre : 
• 10 enfants ont joué la pièce intitulée « les chaussettes de la république » à la salle Gascogne 

en clôture des ateliers du 22 novembre sur les droits de l’homme en présence des 100 
enfants et de 30 parents. 

 Représentation théâtrale du CLAS de la MC En Jacca du 24 novembre : 
• 10 enfants ont joué une pièce de théâtre sur les droits des enfants à la MC En Jacca en 

présence de 40 enfants et de 10 parents. 
 
Bilan positif : bonne implication du public, ateliers diversifiés, présence de parents, mixité des publics entre les 
jeunes des MC et du Conservatoire. 
 
- Le Conservatoire 
 

 10 jeunes du groupe de musique actuelle amplifié du Conservatoire ont mené un atelier slam lors 
des animations des MC autour des droits des enfants le 22 novembre. 

 Un montage vidéo-photo sera réalisé pour valoriser cette action. 
 La mixité des publics entre les jeunes des MC et du Conservatoire était un des objectifs de l’atelier. 

 
- Les rencontres sportives du service des Sports 
 

 180 élèves de CP des 6 écoles élémentaires, encadrés par une classe de CM2 de L. Aubrac, a 
participé le 22 novembre à des mini-olympiades au gymnase des Ramassiers. 

 Un atelier de nutrition était également prévu par la DRMHL pour sensibiliser les élèves au slogan 
« manger - bouger ». 

 Un sponsor, Casal Sports, a offert gratuitement 200 tee-shirts floqués au logo de l’UNICEF pour 
une valeur de 1 200 €. 

 Le bilan est positif car toutes les écoles se sont mobilisées et l’encadrement des CP par des CM2 
revêt toujours un caractère éducatif. 
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- La DRMHL 
 

 Organisation d’un atelier de nutrition pour sensibiliser les élèves au slogan « manger - bouger » 
dans le cadre du PNNS lors des mini-olympiades du service des Sports le 22 novembre au gymnase 
des Ramassiers auprès des 180 élèves de CP des 6 écoles élémentaires. 

 Le service a mis à disposition du CMJ une table de tri alimentaire à l’ALAE élémentaire G. Sand le 
24 novembre pour la sensibilisation au gaspillage. 

 Le service a mobilisé l’ensemble de ces agents pour distribuer les sets de table du CMJ dans toutes 
les cantines des écoles élémentaires (2 200 élèves) le 24 novembre. 

 Le service a accompagné les jeunes du Centre de Loisirs du Cabirol pour l’élaboration du menu 
UNICEF distribué dans toutes les écoles matrenelles et élémentaires de la Ville le 24 novembre 
auprès des3 700 élèves. 

 
- Le Pavillon Blanc 
 

 La conférence à l’attention des professionnels : 
• Elle a été annulée car nous n’avons pas trouvé de conférencier malgré la mobilisation d’un 

groupe de travail dés le mois d’avril. 
• Des pistes sont à l’étude avec le Pavillon Blanc pour 2018-2019. 
• Mme CLOUSCARD propose d’organiser cette conférence une année sur 2 avec le Festiv’ID 

en lien avec Cédric AIT-ALI, chargé de mission Jeunesse de la Ville. 
 Le cycle annuel « raconte-moi les droits des enfants » 

• Le Pavillon Blanc organise ce cycle toute l’année sur le thème des droits des enfants avec un 
éditeur jeunesse spécialisé dans ce domaine. 

• Une séance de lecture a été organisée le 28 novembre auprès d’une classe de 30 élèves de 
CP de l’école élémentaire L. Aubrac. 

 
- Les ciné-débats au Cinéma le Central 
 

 Le ciné débat ouvert au public du 21 novembre : 
• 30 personnes ont assisté au ciné débat animé par l’UNICEF autour du documentaire « un 

jour ça ira », dont 20 jeunes du l’internat du lycée E. Montel. 
• La qualité du documentaire et les débats ont été appréciés par le public, notamment les 

échanges avec les jeunes. 
 

 Le ciné débat pour les collégiens du 22 novembre : 
• 80 collégiens ont participé à ce ciné débat au Cinéma le Central et animé par l’UNICEF. 
• 3 collèges columérins sur 4 se sont mobilisés : V. Hugo, Voltaire et L. Blum. 
• Un bus était prévu pour le transport des élèves de V. Hugo, les 2 autres collèges sont venus à 

pied encadrés par l’équipe de l’Écoute Jeunes. 
• Le documentaire « un jour ça ira », parrainé par l’UNICEF, a reçu un très bon accueil du 

public et le débat a été très riche grâce aux interventions des collégiens. 
• Le bilan est positif car les collèges se sont mobilisés, le film était adapté au niveau des 

élèves, et le débat a été constructif. 
 
La diffusion du documentaire a généré une recette de de 360 € dont une partie est reversée à l’UNICEF par le 
biais du distributeur du film.  
 
- Les CLAC et les 4 collèges 
 

 120 collègiens au total ont participé à cette manifestation dans les CLAC des collèges L. Blum, 
Voltaire, V. Hugo et J. Jaurès durant la semaine du 20 novembre. 

 CLAC V. Hugo :  
• Organisation d’une représentation musicale d’un groupe de 10 jeunes auprès d’un public de 

70 élèves. 



Bilan SIDE 2017 p. 12 

• Le groupe de jeunes a modifié les paroles de la chanson « dommage » de Big Flo et Oli pour 
les adapter aux droits des enfants. 

 CLAC Voltaire :  
• Organisation de débats autour des droits des enfants avec 10 collègiens. 

 CLAC L. Blum :  
• Réalisation d’une exposition de 25 affiches sur les droits des enfants avec 15 collègiens. 

 CLAC J.Jaurès : 
• Réalisation d’une fresque et intervention de l’UNICEF sur le peuple des Rohingyas avec  

15 collègiens. 
 Les retours des jeunes et des établissements sont positifs. Leur adhésion aux différentes actions a 

été importante, l’implication du personnel des collèges et du personnel municipal dans les projets 
communs a été aussi reconnue. 

 
- Le Secours Populaire 
 

 Atelier « les copains du monde » d’octobre à novembre : 
• 300 enfants d’écoles du département (dont 3 écoles columérines : L. Aubrac, Lamartine et  

H. Boucher) ont participé à la réalisation d’une fresque géante sur les droits des enfants de 
15 m de long durant les mercredis d’octobre à novembre 2017. 

• Cette fresque a été exposée à l’école L. Aubrac au mois de décembre. 
 Repas spectacle le 18 novembre : 

• 100 personnes ont participé au repas préparé par 30 bénévoles autour de la découverte de 
plats de plusieurs pays. La mixité du public était un des objectifs de cette soirée. 

• 1 000 € ont été récoltés permettant de faire partir en vacances les enfants de l’association. 
 Forum du 20 au 24 novembre : 

• Plusieurs bénévoles de l’association ont participé à l’encadrement des classes au forum du 
collectif « Enfants d’ici et d’ailleurs ». 

 
- Le Club UNICEF du collège L. Blum 
 

 Les 15 JA ont organisé une vente de gâteaux du 20 au 24 novembre et récolté 193 € au profit de 
l’UNICEF. 

 Les JA ont également joué des saynètes sur les droits des enfants le 23 novembre. 
 Environ 100 collégiens ont participé à ces animations. 

 
- Le Service d’Accueil du Jeune Enfant (SAjE) 
 

 9 crèches municipales et le RAM se sont mobilisés en amont avec les 150 agents des structures 
pour sensibiliser les familles (600 enfants au total) autour de l’exposition de l’UNICEF et 
d’animations diverses durant la semaine du 20 novembre. 

 Crèche familiale : 
• Exposition des affiches de l’UNICEF. 

 Maison de la Petite Enfance et le RAM : 
• Exposition des affiches de l’UNICEF. 
• Atelier d’éveil créatif sur les droits des enfants en général. 

 Crèche du Château d’Eau : 
• Création d’une œuvre commune avec l’empreinte et le prénom des enfants. 

 Crèche d’En Jacca : 
• Lecture de livres sur le droit au « doudou ». 
• Création d’une peinture collective. 

 Crèche d’H. Boucher : 
• Lecture de livres sur le droit des enfants. 

 Crèche de la Naspe : 
• Création d’une fresque thématique « unissons nos mains pour le monde de demain ». 

 Crèche du Parc : 
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• Création d’une fresque thématique à plusieurs mains. 
 Crèche des Pyrénées : 

• Création d’une peinture collective. 
 Crèche du Val d’aran : 

• Atelier de partage parents-enfants avec des lectures et des musiques du monde. 
 Crèche du Perget : 

• Ateliers musicaux. 
• Création d’une œuvre commune. 

 
Le bilan est positif car l’ensemble des crèches s’est encore mobilisé. Le public et les familles ont adhéré aux 
animations et ils ont été fortement sensibilisés aux droits des enfants. 
 
 

LES PERSPECTIVES 2018 
 
 
- La date 
 

 Le Festival BD aura lieu du 17 au 19 novembre, la date internationale du 20 novembre étant un 
mardi, les animations pourront avoir lieu du 19 au 24 novembre avec un temps fort le  
mercredi 22 novembre pour les structures accueillant des enfants. 

 
- Le thème 
 

 A valider lors de la prochaine réunion fin avril. 
 
- La conférence 
 

 Engager la recherche du conférencier dès le mois de mars. Des pistes sont à l’étude avec le 
Pavillon Blanc pour 2018-2019. 

 Mme CLOUSCARD propose d’organiser cette conférence une année sur 2 avec le Festiv’ID en 
lien avec Cédric AIT-ALI, chargé de mission Jeunesse de la Ville. 

 Prévoir la conférence au Pavillon Blanc le mardi soir. 
 Prévoir l’apéritif avant la conférence. 

 
- Le forum du collectif « Enfants d’ici et d’ailleurs » 
 

 Organisation à prévoir du 19 au 23 novembre 2018 à la salle Gascogne (déjà réservée). 
 En attente de la confirmation du collectif. 

 
- Les animations 
 

 Maintenir l’inauguration des expositions avec une animation rassemblant du public. 
 Prévoir des animations qui peuvent récolter des fonds pour l’UNICEF. 

 
- Les ciné débat 
 

 Planifier le ciné débat au Cinéma le Central en semaine et non le vendredi pour attirer plus de 
spectateurs et en mobilsant des partenaires (ex. : lycée E. Montel, Compagnons du devoir…). 

 
- Les partenaires 
 

 Impliquer les écoles maternelles, les associations sportives et culturelles. 
 Impliquer le petit théâtre du Centre. 
 Impliquer le Club UNICEF de L. Blum. 
 Intégrer la SIDE dans le PEDT. 



Bilan SIDE 2017 p. 14 

 Intégrer les partenaires externes de cette manifestation dans un « Comité de Pilotage Jeunesse ». 
 
 

LES PROCHAINES ECHEANCES 2018 
 
 
- Nuit de l’Eau : le dimanche 25 mars 2018 à l’Espace Nautique J. Vauchère. 
 
- Bilan de fin d’année des actions UNICEF à Colomiers : fin juin 2018 au Pavillon Blanc. 
 
 
 

 

Prochaine réunion : fin avril – début mai 2018 
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REVUE DE PRESSE 
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