


LA DÉFENSEURE
DES ENFANTS

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
©

 Ju
pi

te
rIm

ag
es

 2
00

9

Un enfant m’a dit : 
«La pierre est une grenouille endormie.»
Un autre enfant m’a dit : 
«Le ciel c’est de la soie très fragile.»
Un troisième enfant m’a dit : 
«Grand-père c’est le diable qui rit.»
Un quatrième enfant m’a dit : 
«L’océan, quant on lui fait peur, il crie.»
Je ne dis rien, je souris.
Le rêve de l’enfant, c’est une loi, 
Et puis je sais que la pierre, 
Vraiment est une grenouille, 
Mais au lieu de dormir, 
Elle me regarde.

Alain BosqUEt



Pour les 20 ans des droits de l’enfant
La Ville d’Issy-les-Moulineaux conduit depuis plusieurs années une politique audacieuse,  
ambitieuse et généreuse où la place de l’enfant et des jeunes est largement reconnue au sein de la 
Cité. Cette priorité se concrétise par de nombreux services offerts aux Isséens dans les domaines 
de l’éducation, de l’animation, de la prévention, des loisirs, de la culture et du sport.

En écho à la signature de la charte « Issy, Ville Amie des enfants » avec l’UNICEF, est programmée 
une manifestation s’inscrivant, cette année, dans le contexte du 20ème anniversaire de la  ratification 
de la Convention internationale des Droits de l’enfant approuvée par l’assemblée générale des 
Nations unies. Il s’agira ainsi de réaffirmer avec force les droits de l’enfant et de saluer l’engagement 
exemplaire des jeunes au travers du Conseil Communal des Jeunes et des juniors associations. 

Sous les hauts parrainages de la Défenseure des Enfants, du Comité Catholique Contre la Faim et 
pour le Développement - Terre Solidaire et de l’UNICEF, cette nouvelle édition propose un ensemble 
d’ateliers, de concerts, d’expositions et de conférences associant également la Croix Rouge, Terre 
des Hommes France, l’Association Contre la Prostitution des Enfants et l’ensemble des services 
municipaux et des associations locales. 

Toutes ces animations ludiques et musicales témoignent de l’attention particulière portée au bien-
être des enfants et visent à leur garantir le droit de grandir dans un environnement propice à leur 
épanouissement. 

Ainsi, nous nous engageons, à vos côtés, à faire respecter la promesse faite aux enfants  
de respecter leurs droits. 

Thierry LEFEVRE
Maire-Adjoint délégué à la Jeunesse,
à l’Animation et à la Prévention

André SANTINI
Maire d’Issy-les-Moulineaux
Député des Hauts-de-Seine

Ancien Ministre



Pour le bien-être 

Quelles sont les situations où 
un bébé peut être secoué ? Cela 
n’est pas toujours dans des si-
tuations de maltraitance, mais 
parfois dans des moments de 
jeux (lorsque l’adulte lance lé-
gèrement l’enfant en l’air pour 

le faire rire), dans des moments 
de perte de conscience (lorsque 
l’adulte secoue l’enfant pour le 
réveiller), etc.
Deux médecins, les docteurs Phi-
lippe Meyer et Thomas Roujeau, 
viendront témoigner de leurs ex-
périences à l’hôpital Necker en 
présentant quelques situations 
rencontrées. La deuxième partie 
de la soirée sera consacrée à un 
moment d’échange avec les pa-
rents.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. A l’initiative 
de l’Espace Parent-Enfant et du 
Centre Municipal de Santé. Sur 
réservation au 01 47 65 06 87.
Soirée-débat « Les bébés secoués » : 
vendredi 13 novembre de 20h à 22h 
à l’Entrepont

« Les bébés secoués »

des nouveaux-nés



Issu de la psychophonie, le 
chant prénatal apporte une prise 
de conscience et un contrôle de 
son corps par rapport aux sons. 
Pratiqué depuis plus de quinze 
ans, il a fait ses preuves auprès 
des femmes qui ont mieux vécu 
leur grossesse et préparé leur 
accouchement grâce à cette pra-
tique étonnante d’efficacité et 
de richesse. Chanter permet de 
retrouver une statique favorisant 
une bonne position du bébé grâ-
ce au travail des vocalises. Cela 
apporte un bien-être en évacuant 
le stress et la morosité et permet 
de créer un lien entre les parents 
et les enfants à naître. Les chan-
sons sont axées autour de la ma-
ternité (berceuses, chansons de 
bienvenue, chansons qui ryth-
ment le quotidien).

Sur inscription au 01 47 65 06 87
atelier « Chant prénatal » : jeudi 
19 novembre de 19h15 à 20h45 à 
l’Espace Parent-Enfant

La naissance n’est pas 
toujours un événement 
facile à vivre. A l’an-
nonce d’une grossesse 
ou à l’arrivée d’un bébé, 
certains facteurs peu-
vent déstabiliser les pa-
rents et renforcer leurs 
inquiétudes. Avec la 

Pour fêter les bébés de 
l’année, a3n invite tous 
les heureux parents à dé-
poser un portrait de leur 
nourrisson (photo papier 
ou numérique) à l’Entre-
pont pour participer à la 
composition d’un mur 
d’images plein d’émo-

« Le chant prénatal » 

tions et à une étonnante création 
graphique sur ordinateur !
Information auprès d’a3n :
01 41 08 07 45 ou par mail 
contact@a3n.org
animation « Mur d’images des 
bébés » : dimanche 15 novembre à 
15h à l’Entrepont

« Mur d’images des bébés »

« Parents bébés »
participation de la PMI, de l’Es-
pace Parent-Enfant, du Centre 
Municipal de Santé, des asso-
ciations Accueil et Accompagne-
ment autour de la Naissance et 
Enfance et Partage. 
Soirée-débat « Parents bébés » : 
jeudi 19 novembre de 20h à 22h à 
l’Espace Parent-Enfant

des nouveaux-nés



Jouer et découvrir les tout-petits
en famille

Cette animation musicale et ludique est proposée aux enfants 
âgés de plus d’un an. Rythmes et variations pour tous les goûts 
à partager en famille sans modération avec la présence d’un or-
chestre. Entrée libre en famille dans la limite des places dispo-
nibles.  
animation « Bal des touts-petits » : dimanche 15 novembre de 15h30 à 
17h à l’Entrepont

« Tom et Lisa » 
Jean -Philippe Argento enchaîne au rythme de 
sa guitare des petites comptines entraînantes 
et colorées des aventures de Tom et Lisa que 
les enfants pourront reprendre en chœur. Par 
la compagnie ça c’est fait. De 18 mois à 3 ans. 
Sur réservation au 01 46 44 12 08.
ConCert « Tom et Lisa » : mercredi 18 novembre de 
11h à 11h30 à la Maison des Îles

« Bal des touts-petits » 



« Les expressions corporelles des bébés »

« Massages des tout-
petits »
Découvrez un autre langage pour communi-
quer avec votre bébé : celui du toucher doux 
et bienveillant, tendre et stimulant... Au fil des 
gestes, les bénéfices du massage tradition-
nel indien (Shantala) pour votre enfant vous 
sont expliqués. Ensemble, vous partagez un 
moment de détente et de plaisir : un nouveau 
rituel se crée et vient renforcer vos liens d’at-
tachement.
Un atelier animé par Gisèle Peretti, accompa-
gnante à la naissance, praticienne en mas-
sage traditionnel chinois, spécialisée en mas-
sage bébé et enfant, membre d’a3n.
atelier réservé aux bébés âgés de 3 à 12 mois.  
Samedis 21 et 28 novembre de 14h 16h30 à l’Espa-
ce Parent-Enfant. Inscription gratuite auprès d’a3n : 
01 41 08 07 45 ou par mail  contact@a3n.org

Cette exposition illustre les premiers apprentissages et l’éveil du jeune 
enfant de 6 à 18 mois dans une crèche. Elle témoigne des échanges au 
quotidien des jeunes enfants avec l’équipe de la Farandole. 
expoSition  « Les expressions corporelles des bébés » : du mardi 17 au dimanche 29 
novembre à l’Entrepont



À partir de 3 ans À partir de 3 ans 

Les couleurs de l’enfance
et de ses droits

Des portes ouvertes
Les accueils de loisirs maternels du CLAVIM 
présentent les œuvres réalisées par les en-
fants pendant leurs activités du mercredi. 
Au programme : la vie en famille, les loi-
sirs, les relations entre copains, l’amitié, le 
jeu… 
porteS ouverteS : Anatole France, Les Ponceaux, 
Jules Ferry, Le Colombier, Les Chartreux, Le Petit 
Train Vert, Paul Bert  
Mercredi 18 novembre de 18h à 19h 

porteS ouverteS : Renan, Marie-Marvingt, Claude 
Boujon, Les Varennes, Les Epinettes, La Fon-
taine, Chabanne. 
Mercredi 25 novembre de 18h à 19h 

« Le super-héros des 
Droits de l’enfant »
Dans la peau d’un super-héros, les enfants de-
vront faire entendre leur voix sur différents ty-
pes de médias. Ils deviendront ainsi les « porte-
paroles » des droits de l’enfant tout en s’initiant 
à la création graphique et à la réalisation d’un 
podcast. Sur inscription. 
atelierS « Le super-héros des Droits de l’enfant » :  
1er atelier  mercredi 18 ou samedi 21 novembre ;  
2e atelier mercredi 25 ou samedi 28 novembre,  
de 14h30 à 16h au Cube

Atelier braille
Animé par Christine Hénault, présidente de l’as-
sociation Enfant Aveugle, les jeunes découvrent 
l’alphabet braille par des jeux et des charades. 
Ouvert à tous. Entrée libre
atelier braille: mercredi 25 novembre de 15h à 17h30 
pour les enfants âgés de 7 à 12 ans dans le hall de 
l’Espace Icare

À partir de 7 ans 



À partir de 8 ans

« Kimaloé »
Kimaloé est un jeu pour petits 
et grands. Les joueurs dépla-
cent un convoi, de continent 
en continent, afin de porter 
secours aux enfants.
Jeu « Kimaloé » : du mardi 17 
au samedi 28 novembre à la 
Ludothèque

« Itinérances »
Dans le cadre de la quinzaine 
des Droits de l’enfant, les Arca-
des présentent les travaux de 
leurs jeunes adhérents.
expoSition  « Itinérances » : du 
lundi 16 au vendredi 27 novembre 
aux Arcades

« Libre création »
Les soirées permettent aux jeunes de rencontrer et échan-
ger avec un artiste et un psychiatre tout en réalisant des 
objets en terre cuite.
atelierS « Libre création » : lundi 16, lundi 23 et lundi 30 novem-
bre de 17h à 20h à ImaRge 

« Les Droits de l’enfant en 
peinture »
À l’initiative de l’association ImaRge, les jeunes sont in-
vités à créer des dessins et des peintures avec un artiste 
et une psychologue clinicienne. 
atelier « Les Droits de l’enfant en peinture » : mercredis 18 et 25 
novembre de 14h à 17h à l’Espace Jeunes

« Les portes virtuelles »
À travers des créations graphiques, les jeunes imaginent 
une ou plusieurs portes qui ouvrent sur une des thémati-
ques des Droits de l’enfant : « se protéger de la violence », 
« le droit à la vie privée », « le droit à une place dans la 
société »,... Différentes techniques comme la 2D, la 3D et 
l’animation seront abordées. Sur inscription. 
atelierS « Les portes virtuelles » : 1er atelier mercredi 18 ou same-
di 21 novembre, 2e atelier mercredi 25 ou samedi 28 novembre, 
de 16h à 18h au Cube

À partir de 12 ans 



À partir de 3 ans 
 
« Mémémoire »
Mémémoire sortait son troupeau 
de contes le matin pour qu’il cou-
re le monde et s’enrichisse de 
nouvelles histoires. Or, un jour, 
le grand vent d’Oubli s’abattit 
sur le pays Féerie et les contes se 
dispersèrent à travers le monde. 
Avec l’aide des enfants, elle ten-
tera de reconstituer les contes. 
De la compagnie Far Prod. Entrée 
libre en famille dans la limite des 
places disponibles
SpeCtaCle « Mémémoire » : dimanche 
15 novembre à 16h à l’école Jules 
Ferry, organisé par la Maison du Val 
de Seine

« Mic Mac 
Mousse » 
Un ancien balayeur nous ra-
conte son passé d’une manière 
délirante et farfelue. Un micmac 
tragi-comique constitué d’une 
suite de sketches avec ou sans 
texte, avec beaucoup d’images, 
de sons, de musiques, de for-
mes et quelques références à 
notre siècle passé. 
De la Compagnie Suforel. Entrée 
libre en famille dans la limite des 
places disponibles
SpeCtaCle « Mic Mac Mousse » : 
samedi 28 novembre à 16h à la 
Maison des Hauts d’Issy

À partir de 4 ans 

« Le pays de rien »  
Il était une fois un pays où régnait un roi un peu spécial. Ce roi 
faisait la guerre aux cris, aux couleurs, aux rires, aux oiseaux, aux 
rêves et enfermait  tout ça dans des cages pour qu’il n’y ait plus 
rien : son rêve à lui était le pays de Rien. Mais voilà… Il avait une 
fille, une fille qui ne voulait pas être reine de Rien. 
De la Compagnie du Singe rouge. Entrée libre en famille dans la 
limite des places disponibles. 
SpeCtaCle « Le pays de rien » : samedi 14 novembre à 16h à l’école 
Chabanne, organisé par la Maison des Îles

  Des spectacles 

   pour tous les âges



« Les fables de 
La Fontaine »
Au programme « Le Corbeau 
et le Renard », « Le Loup et 
l’Agneau », « La Cigale et la 
Fourmi », « Le pot de terre et 
le pot de fer » pour découvrir 
ou redécouvrir les fables de 
Jean de La Fontaine mises en 
scènes par 3 comédiens. De la 
compagnie d’Eos. 
Entrée libre en famille dans la 
limite des places disponibles. 
SpeCtaCle «  Les fables de La Fon-
taine » : samedi 21 novembre à 
16h à l’école des Ajoncs organisé 
par la Maison de la Ferme

« La légende 
du cocotier »
Sur les plages de Tahiti, écou-
tons les coquillages chan-
ter les aventures de Hina et 
de Maui. Voici un collier de 
contes, comptines et danses 
venus de Tahiti pour faire 
découvrir aux plus petits la 
beauté des îles de Polynésie. 
Entrée libre en famille dans la 
limite des places disponibles. 
SpeCtaCle « La légende du coco-
tier »: dimanche 29 novembre à 
16h à la Manufacture organisé 
par la Maison de Corentin Celton

Le handicap est parfois mal 
connu. Souvent il fait peur. Les 
marionnettes des « Copains 
du Quartier » évoquent la cé-
cité, la trisomie et l’infirmité 
motrice cérébrale.  À la fin de 
chaque saynète, un temps de 
parole est laissé aux enfants 

pour poser des questions aux 
marionnettes handicapées. 
SpeCtaCle de marionnettes  « Les 
copains du quartier » : mercredi 
18 novembre à 15h30 à l’Espace 
Icare

À partir de 8 ans
« Les contes de 
la petite fille 
moche » 
Ils sont en primaire et recher-
chent le regard attentionné de 
leurs parents et l’affection de 
leurs camarades. Peu à peu, une 
sorte de malaise les envahit. 
Loin des contes de fées et des 
mondes idéalisés, Océane, Ke-
vin, Géraldine et les autres nous 
parlent des complexes autour 
desquels ils construisent leur 
quotidien.
Un spectacle de la compagnie La 
TraverScène qui nous emmène 
avec humour et émotion dans 
l’univers doux-amer de l’enfan-
ce. La représentation est suivie 
d’un échange avec Danielle Dal-
loz, psychanalyste.
Entrée libre en famille dans la 
limite des places disponibles. 
À l’initiative de la Maison des  
Épinettes, de l’Espace Parent-
Enfant et de la direction de la Vie 
associative.  
SpeCtaCle « les contes de la petite fille 
moche » : samedi 21 novembre à 
16h à la Halle des Épinettes

  Des spectacles 

   pour tous les âges
« Les copains du quartier »
À partir de 6 ans



« Les 20 ans des 
Droits de l’enfant »
20 novembre 1989 - 20 novembre 
2005 - 20 novembre 2009. Trois dates 
importantes pour notre Cité : la pre-
mière approbation de la convention 
internationale des droits de l’enfant ; 
la deuxième inauguration de la Place 
des Droits de l’enfant d’Issy-les-Mouli-
neaux ; la troisième le 20ème anniver-
saire de la ratification de la Convention. 
Dans ce contexte, le Conseil Commu-
nal des Jeunes, les ateliers Théâtre des 
Maisons d’Issy, le collège Victor Hugo, 
la Compagnie du Masque, le Conseil 
de Quartier « La Ferme – Les Iles » 
proposent de rappeler l’engagement 
de notre Cité autour de lectures de 
poèmes, exposition d’arts plastiques 
et d’initiation ludique au braille avec 
Terre des Hommes France, l’UNICEF, 
CCFD-Terre solidaire, Juste pour son 
sourire et  la Ludothèque.
animation « Les 20 ans des Droits de l’en-
fant » : vendredi 20 novembre de 18h30 à 
20h, Place des Droits de l’enfant

« Jeunes et profes-
sionnels de santé »
Le Centre Municipal de Santé ouvre 
ses portes aux jeunes professionnels 
de Santé et de l’Éducation. L’occasion 
pour toute l’équipe du Centre Muni-
cipal de Santé, de présenter le « Par-
cours Santé Jeunes » mis en place à la 
rentrée 2009 et pour les membres du 
Conseil Communal des Jeunes d’expo-
ser leur démarche d’information sur 
leurs droits en matière de contracep-
tion et de sexualité. 
porteS ouverteS « Jeunes et professionnels 
de santé » : mercredi 18 novembre à partir 
de 19h, Centre Municipal de Santé

Les jeunes Isséens s’engagent

« Paroles des Jeunes »
Cette exposition présente les initiatives me-
nées par les jeunes Isséens dans les domai-
nes de la culture, de la musique, de la soli-
darité, de la citoyenneté et de l’aventure. Au 
programme : projections, expositions, témoi-
gnage… Une composition insolite et inatten-
due ouverte à la rencontre et au partage.
expoSition « Paroles des Jeunes » : du lundi 16 au 
lundi 30 novembre à l’Espace Jeunes



« Enfant’illages »
Les enfants des accueils de 
loisirs avec les associations 
Tin-tal et Kino, nous entraî-
nent à la rencontre d’un 
monde de poésies, de chan-
sons et de cinéma où les 
rythmes du monde dansent 
avec les images dessinées et 
animées. Avec ses couleurs 
chatoyantes et tendres, ces 
mélodies nous invitent à 
respecter la nature, partager 
la magie de l’Afrique et célé-
brer les enfants du monde. 
Les Jeunes Ambassadeurs 
des Droits de l’enfant rap-
pelleront la nécessité de 
respecter les droits de l’en-
fant tout en protégeant notre 
planète, pour nous comme 
pour les générations futures 
avec les témoignages du 
CCFD-Terre Solidaire et de l’UNICEF. 
SpeCtaCle « Enfant’illages » : dimanche 22 novembre de 
15h30 à 17h - Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux

Près de 250 000 enfants de 
moins de 18 ans sont recru-
tés aujourd’hui et utilisés par 
des groupes et forces armées 
dans le monde. Au cours de 
cette soirée exceptionnelle 
avec la participation de nom-
breux groupes de jeunes 
musiciens, chanteurs et sla-
meurs, trois organisations, 
Terre des Hommes France, la 
Croix Rouge Internationale et 
l’UNICEF témoignent de l’en-
rôlement des enfants soldats 
et des nombreuses initiatives 

entreprises pour faire cesser 
leur embrigadement et les 
démobiliser afin de les réé-
duquer. Chacun sera invité à 
participer à une collecte pour 
la cause de l’enfance qui sera 
répartie auprès des trois asso-
ciations leur permettant ainsi 
de renforcer leur action em-
blématique. Entrée libre. 
ConCert : vendredi 27 novembre 
de 20h30 à 23h  à la Halle des 
Épinettes, organisé par l’Entre-
pont

Scène ouverte  
« Non aux enfants soldats »



« Camera kids »
Dans le quartier chaud de Cal-
cutta, un groupe d’enfants 
inoubliables : ils sont souriants, 
pleins de vie, malicieux et drô-
les. Ils sont fils et filles de prosti-
tuées. Face à la plus grande des 
pauvretés, face aux abus et au 
désespoir, ils ont peu de chance 
d’échapper à un futur misérable 
écrit d’avance. Ils embarquent 
alors dans un voyage extraordi-
naire, en compagnie de la photo-
graphe new-yorkaise Zana Briski 
qui va leur enseigner l’art de la 
photographie. 
Oscar du meilleur documentaire 
en 2005, le film sera suivi d’un 
débat avec Jacqueline Bruas, 
Présidente de l’ACPE, Associa-
tion Contre la Prostitution des 
Enfants. Entrée libre dans la li-
mite des places disponibles.
proJeCtion « Camera kids » :  
dimanche 15 novembre de 15h à 
16h30 à la Médiathèque

Ce tout premier cri est celui de la vie, celui que 
l’on pousse à la naissance et qui accompagne 
notre venue au monde. En 48 heures, les des-
tins de plusieurs personnages réels se croisent 
dans un moment universel et intime à la fois : la 
venue au monde d’un enfant. 

Film-documentairede Gilles de Maistre. Entrée 
dans la limite des 120 places disponibles, sur 
réservation auprès d’a3n (accueil et accompa-
gnement autour de la naissance) au 01 41 08 07 
45 ou de l’Espace Parent-Enfant au 01 47 65 06 
87.
proJeCtion « Le 1er cri » : mardi 24 novembre à 20h à la 
Halle des Épinettes

Des histoires d’enfants 
                  à partager entre adultes

Ce long métrage, réalisé avec le soutien de l’UNICEF, re-
late le destin de 7 enfants aux quatre coins du monde. À 
travers eux, ce sont les dizaines de millions d’enfants qui 
vivent dans la rue, les centaines de milliers d’enfants pris 
dans les conflits armés, les plus de deux millions d’en-
fants de moins de quinze ans qui vivent avec le virus du 
sida, les millions d’enfants exclus qui s’expriment. 
Réalisé par 8 auteurs de renommée internationale: Emir 
Kusturica, John Woo, Ridley et Jordan Scott, Medhdi Cha-
ref, Katia Lund, Spike Lee et Sefano Veneruso. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
proJeCtionS « Les enfants invisibles » : samedi 21 novembre de 
20h30 à 22h30 à la Halle des Épinettes ; samedi 28 novembre 
de 15h30 à 17h30 à l’Espace Jeunes

« Les enfants invisibles »

« Le 1er cri » 
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Depuis 40 ans, la situation des familles en 
général et des pères en particulier a beau-
coup changé. Comprendre la situation des 
pères aujourd’hui, quels que soient leurs 
âges, donne une idée sur la manière dont 
l’exercice de leur paternité est facilité ou 
empêché. Les pères sont conviés à échan-

ger à partir de ces questions pour mieux 
comprendre leur paternité et leurs manières 
de l’exercer en compagnie de Gérard Lurol, 
philosophe de l’éducation et psychopéda-
gogue. Sur réservation au 01 47 65 06 87.
atelier « Au vendredi des pères » : vendredi 20 
novembre de 20h30 à 22h30 à l’Espace Parent-
Enfant

Les enfants ont des droits et ils ne ces-
sent de le rappeler dans des moments 
quelquefois un peu tendus dans la fa-
mille. Les parents peuvent se sentir di-
minués face aux attitudes et comporte-
ments de leurs enfants. Leur liberté de 
penser comme d’agir et de s’opposer 

peuvent venir contrarier les demandes 
justes de leurs parents. 
Avec Gérard Lurol, philosophe de l’édu-
cation. Entrée libre. A l’initiative de l’Es-
pace Icare et de l’Espace Parent-Enfant. 
Café de l’éduCation « L’autorité des parents 
face aux droits de l’enfant » : samedi 21 
novembre de 10h à 12h à l’Espace Icare

« Les ados d’aujourd’hui »
Conférence-débat organisée par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine avec le 
docteur William Lowenstein, spécialiste des addic-
tions, Directeur de la clinique Montevidéo à Boulo-
gne-Billancourt et le docteur Patrice Huerre, Chef de 
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
au centre Hospitalier ERASME et Vice-Président de 
la maison de l’adolescent des Hauts-de-Seine, ani-
mée par Hélène Cardin, journaliste santé à France 
Inter. Entrée libre.
ConférenCe-débat « Les ados d’aujourd’hui » : mardi 17 
novembre 2009 à 20h au PACI

Pour un dialogue familial
plus respectueux 

« Qu’est ce que l’autorité paternelle ? »

« L’autorité des parents face aux Droits 
de l’enfant »



« Les enfants du Togo »
De retour d’un voyage au Togo en juillet 2009, les jeunes is-
séens vous proposent une sélection de portraits d’enfants 
rencontrés à Dapaong ville jumelle d’Issy-les-Moulineaux. 
expoSition  « Les enfants du Togo » : du lundi 16 au dimanche 29 
novembre à l’Espace Jeunes

Solidarité internationale
« Les 8 Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement »
Lutter contre la pauvreté, développer 
l’éducation, renforcer l’égalité des 
sexes, réduire la mortalité infantile, 
améliorer la santé des mères, lutter 
contre les maladies, promouvoir un 
environnement durable, créer un par-
tenariat à l’échelle des pays constituent 
les objectifs adoptés par l’Assemblée 
générale des Nations unies le 8 sep-
tembre 2000 pour réduire la misère. 
Avec la contribution du CCFD-Terre Soli-
daire, délégation des Hauts-de-Seine. A 
l’initiative de la Direction des Relations 
Internationales. 
expoSition  « Les 8 Objectifs du Millénaire 
pour le Développement » : du lundi 16  au 
dimanche 29 novembre à l’Entrepont

©
 D

R



« De l’ocre à la lumière, 
voyage en pays bassari »
Les Bassari du Sénégal vivent dans la communau-
té rurale de Salémata, située entre le parc national 
du Niokolo Koba et la frontière de la Guinée, à plus 
de 800 km de Dakar. Ils comptent aujourd’hui près 
de 5000 personnes réparties en 27 villages. Bien 
qu’enclavé, le monde bassari constitue un espace 
de confluences culturelles partagé avec les Peul, 
les Malinké, les Sarankolé et les Diahanké. Les 
Bassari, peuple forestier de chasseurs-cueilleurs, 
ont progressivement adopté l’agriculture dans un 
paysage à l’origine très sauvage qu’ils ont peu à 
peu défriché. Cette artificialisation du milieu a, en 
partie, dénaturé leurs rapports avec les forces invi-
sibles, creusant un fossé entre eux et la nature. Si 
leurs traditions restent fortement imprégnées des 
échanges avec les génies, ils s’en éloignent inexo-
rablement avec l’ouverture au monde contempo-
rain. Cependant, il conserve l’espoir de pouvoir 
toujours demeurer bassari. En partenariat avec 
l’Institut de Recherche pour le Développement.
expoSition « De l’ocre à la lumière, voyage en pays bassari » : du lundi 16 au lundi 30 novembre à 
l’Espace Parent-Enfant

« Photographies 
sur le Niger »
63 % de la population du Niger vit 
en dessous du seuil de pauvreté 
absolue, les femmes constituant les 
deux tiers de ce groupe. Des milliers 
de transhumants, parfois jusqu’à 
300.000 personnes, se retrouvent 
chaque année autour d’Ingali, région 
du Sud-Ouest du Niger. La « cure sa-
lée » est l’occasion pour l’UNICEF de 
vacciner les enfants contre la polio-
myélite, le tétanos, la tuberculose 
et la fièvre jaune et de sensibiliser 
les populations à la prévention du 
sida, à la scolarisation des filles, aux 
dangers du mariage précoce et du 
paludisme.
expoSition « Photographies sur le 
Niger » : du lundi 16 au dimanche 29 
novembre à la Maison des Hauts d’Issy



Passer du temps entre générations
En équipes constituées par 
les membres d’une même fa-
mille, la course sera l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir 
de façon ludique la ville, ses 
curiosités, ses institutions, sa 

culture et ses structures com-
munales ou associatives, sur 
les thèmes des droits de l’en-
fant, du sport et du lien social. 
Le départ sera donné à partir 
de 9h au Parc Municipal des 
Sports et l’arrivée se situera à 
l’Espace Jeunes, après un par-
cours de 5 km délimité par une 
dizaine de balises. 
À l’initiative de l’Office Muni-
cipal des Sports et du Service 
des Sports, avec les concours 
du Centre Communal d’Action 
Sociale, du Centre Municipal 
de Santé, de l’Office du Tou-
risme, de l’Espace Jeunes, 
l’Entrepont et enfin des as-
sociations, CCFD-Terre Soli-
daire, Juste pour son Sourire 
et l’UNICEF. Sur inscription à 
l’Office Municipal des Sports 
au 014 123 83 22
CourSe d’orientation  : dimanche 29 
novembre de 9h à 12h. Départ du 
Parc Municipal des Sports. 

Le Conseil Communal des 
Aînés propose aux grands-
parents accompagnés de 
leurs petits-enfants, de 
découvrir une exposition 
ludique sur le recyclage des 
déchets, du théâtre environ-

nemental et des jeux sur le 
tri sélectif.
Sur inscription gratuite 
auprès de l’Alliance au 014 
123 86 30.
animation  : mercredi 25 novem-
bre de 14h à 17h  à l’espace col-
lectif de la résidence Chénier.

Course d’orientation

Grands-parents petits-enfants



Association Contre 
la Prostitution Enfantine

Accueil & Accompagnement Autour 
de la Naissance

Aide aux Parents d’Enfants Victimes

La Compagnie du Masque

Le Cube

Croix-Rouge

Enfance & Partage

Enfant aveugle

Et la participation de :
- Le Conseil Communal des Aînés,
- Le Conseil Communal des Jeunes,
- Le Conseil de Quartier « La Ferme-Les Îles »,
- La PMI,
- Le collège Victor Hugo, 
- Les services de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Les partenaires 
Espace Icare

ImaRge

Institut de Recherche
pour le Développement

Juste pour son sourire

Caisse  Primaire d’Assurance
Maladie des Hauts-de-Seine



Agenda 
du 13 au 30 
novembre 2009

« Bal des tout-petits » 
Animation, dimanche de 15h30 à 17h à l’Entrepont

« Tom et Lisa » 
Concert, mercredi de 11h à 11h30 à la Maison des Îles

« Massage des tout-petits»
Atelier, samedi 21 de 14h 16h30 Espace Parent-Enfant

« Massage des tout-petits»
Atelier, samedi 21 de 14h 16h30 Espace Parent-Enfant

« Le Pays de rien »
Spectacle, samedi à 16h à l’école Chabanne

« Mémémoire »
Spectacle, dimanche à 16h à l’école Jules Ferry

« Kimaloé »
Découverte du jeu à la Ludothèque jusqu’au samedi 28

« Le super-héros des Droits de l’enfant »
1er atelier mercredi de 14h30 à 16h au Cube
« Les portes virtuelles »
1er atelier, mercredi de 16h à 18h au Cube
« Les copains du quartier »
Spectacle, mercredi à 15h30 à l’Espace Icare
Portes ouvertes des accueils de loisirs maternels 
Exposition animée, mercredi de 18h à 19h

« Le super-héros des Droits de l’enfant »
1er atelier, samedi de 14h30 à 16h au Cube
« Les portes virtuelles »
1er atelier, samedi de 16h à 18h au Cube
« Les fables de La Fontaine »
Spectacle, samedi à 16h à l’école des Ajoncs
«  Les contes de la petite fille moche »
Spectacle, samedi à 16h à la Halle des Épinettes

« Enfant’illages »
Spectacle et cinéma d’animation, dimanche de 15h30 à 17h au PACI

« Le super-héros des Droits de l’enfant »
2e atelier, mercredi de 14h30 à 16h au Cube
« Les portes virtuelles »
2e atelier, mercredi de 16h à 18h au Cube
Atelier braille
Animation, mercredi de 15h à 17h30 à l’Espace Icare
Portes ouvertes des accueils de loisirs maternels 
Exposition animée, mercredi de 18h à 19h

« Le super-héros des Droits de l’enfant »
2e atelier,  samedi de 14h30 à 16h au Cube
« Les portes virtuelles »
2e atelier, samedi de 16h à 18h au Cube
« Mic Mac Mousse »
Spectacle, samedi à 16h à la Maison des Hauts d’Issy 

« La légende du cocotier »
Spectacle,  dimanche à 16h à la Manufacture

15
18
21
28

14
15
17
18

21

22
25

28

29

Pour les tout-petits

Pour les enfants



« Libre création »
 Atelier, lundi de 17h à 20h à ImaRge

« Jeunes et professionnels de santé » 
Portes ouvertes, mercredi à 19h au Centre Municipal de Santé
« Les droits de l’enfant en peinture » 
Atelier, mercredi de 14h à 17h à l’Espace Jeunes

« Libre création » 
Atelier, lundi de 17h à 20h à ImaRge

« Les droits de l’enfant en peinture »
Atelier, mercredi de 14h à 17h à l’Espace Jeunes

Scène ouverte « Non aux enfants soldats »
Concert, vendredi de 20h30 à 23h à la Halle des Épinettes

« Libre création » 
Atelier, lundi de 17h à 20h à ImaRge

Soirée-débat « Les bébés secoués » 
Vendredi de 20h à 22h à l’Entrepont

« Caméra Kids »
Projection, dimanche de 15h à 16h30 Médiathèque 

« Les ados d’aujourd’hui »
Conférence-débat, mardi à 20h au PACI

« Chant prénatal »
Atelier, jeudi de 19h15 à 20h45 à l’Espace Parent-Enfant
« Parents bébés » 
Soirée-débat, jeudi de 20h à 22h à l’Espace Parent-Enfant

« Qu’est-ce que l’autorité paternelle ? »
Atelier, vendredi de 20h30 à 22h30 à l’Espace Parent-Enfant

« L’autorité des parents face aux Droits de l’enfant »
Café de l’éducation, samedi de 10h à 12h à l’Espace Icare
« Les enfants invisibles »
Projection, samedi de 20h30 à 22h30 à la Halle des Épinettes

« Le 1er cri »
Projection, mardi à 20h à la Halle des Épinettes

« Les enfants invisibles »
Projection, de 15h30 à 17h30 à l’Espace Jeunes

« Mur d’images de bébés »
Animation, dimanche à 15h à l’Entrepont

Exposition « Itinérances »
Jusqu’au vendredi 27 aux Arcades 
Exposition « Les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement »
Jusqu’au dimanche 29 à l’Entrepont
Exposition « Photographies sur le Niger »
Jusqu’au dimanche 29 à la Maison des Hauts d’Issy
Exposition « Les enfants du Togo »
Jusqu’au dimanche 29 à l’Espace Jeunes
Exposition « Paroles des Jeunes »
Jusqu’au lundi 30 à l’Espace Jeunes
Exposition « De l’ocre à la lumière, voyage en pays bassari »
Jusqu’au lundi 30 à l’Espace Parent-Enfant

Exposition  « Les expressions corporelles des bébés »
Jusqu’au dimanche 29 à l’Entrepont

« Les 20 ans des Droits de l’enfant »
Animation de 18h30 à 20h sur la place des Droits de l’enfant

« Grands-parents petits-enfants »
Animation mercredi de 14h à 17h à la résidence Chénier

« Course d’orientation »
Animation, dimanche de 9h à 12h, départ du Parc Municipal des Sports

16
18

23
25
27
30

13
15
17
19

20
21

24
28

15
16

17
20
25
29

Pour les jeunes

Pour les adultes

Pour tous
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Définition de l’enfant
L’enfant est défini comme tout être humain de moins de huit 
ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.

Intérêt supérieur de l’enfant
Toute décision concernant un enfant doit tenir compte de l’in-
térêt supérieur de celui-ci.
L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins néces-
saires au cas où ses parents ou les autres personnes respon-
sables de lui en sont incapables.

Séparation d’avec les parents
L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela 
ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur  ;  il a 
également le droit de maintenir des contacts avec ses deux 
parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux.

Liberté d’expression
L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informa-
tions et de faire connaître des idées et des informations, sans 
considération de frontières.

Liberté de pensée, de conscience 
et de religion 
L’État respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion, dans le respect du rôle de 
guide joué par les parents.

Responsabilité des parents
La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef 
conjointement aux deux parents, et l’État doit les aider à  exer-
cer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée 
pour élever l’enfant.

Loisirs, activités créatrives et culturelles
L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des 
activités culturelles et artistiques.

Source : UNICEF

Les Droits de l’enfant
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