
Fiche ACTION/PROJET 
de la Ville de Charleville-Mézières

1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : Journée internationale de la Paix 2018

2) Date et/ou durée du projet/action : Mercredi 19 septembre 2018 après-midi

3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? : Cette action s'inscrit dans le cadre de la Ville amie 
des enfants.

4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : 

- Célébrer la Journée internationale de la Paix
- Faire prendre conscience au public (adultes et enfants) de cette valeur, de la définition du mot PAIX.

5) Description du projet/action : 

Cette journée sera dédiée aux divers témoignages de Paix, notamment le témoignage d'un Juste, d'un 
militaire en OPEX alterné par la chorale de chants intergénérationnels d'enfants et de personnes âgés des 
maisons de retraite de la ville. Un stand était dédié à la confection de colombes. Il y avait également un 
Message de Paix écrit et lu par un bénévole du dispositif Charlevil'lecture : RAZ.
Cette après-midi s'est clôturée par le retentissement de la cloche pour la symbolique de la Paix ainsi 
qu'une ronde de petits et grands autour de la fontaine.

6) Organisation et déroulement :

Cette après-midi s'est déroulée sur la place Ducale de Charleville-Mézières. Les personnes en fauteuils 
roulants étaient installés sur une grande estrade.
L'après-midi s'est déroulée de 14H à16H30 avec le verre de l'amitié à l'issu de la cérémonie.
Madame Lequeux, Première adjointe au Maire et Monsieur Taron, président de l'Unicef Ardennes avaient 
également prévus un discours.
Dans le cadre de la vigilance attentat, la préfecture avait donné son accord pour la réalisation de cette 
après-midi à conditions que les intervenants et enfants soient identifiés en cas de problème majeur.

7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action : 

Public familial 200 personnes en moyenne.

8) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados :

Les enfants et adultes étaient ravies de cette journée au niveau intergénérationnel mais ils étaient 
également joyeux de participer à la chorale. Ils ont également pris conscience (grâce aux divers discours) 
que dans certains pays les enfants sont en guerre et qu'ils sont chanceux de pouvoir jouer, aimer, partager
et vivre ensemble et en Paix.



9) Financement et partenaires : 

Le budget de la Ville amie des enfant a permis de financer le goûter pour tous les enfants présents.
Le budget de la mairie a permis de financer le verre de l'amitié aux personnes des maisons de retraite et 
d'EHPAD.

10) Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) :
Malika, Aloui, Coordinatrice Ville amie des enfants, 03-24-32-40-35, mail : malika.aloui@mairie-
charlevillemezieres.fr

11) Conseils éventuels pour mener à bien ce type de projet/action : 

- Réaliser des discours adaptés à la compréhension ainsi qu'à l'âge des enfants.
- Bien programmer le temps des discours pour veiller au bon déroulé de la journée.


