Mardi
19 septembre
2017

UNICEF France

Programmes Plaidoyer en France

3, rue Duguay Trouin
75 282 Paris Cedex 06

I N V I TAT I O N
13e rencontre
des Collectivités
amies des enfants

de 9h00 à 17h00
Cité Internationale
Universitaire
de Paris

FRANCE

pour chaque enfant
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Mardi 19 septembre 2017
de 9h00 à 17h00
Accueil café à partir de 8h30

Cité Internationale Universitaire de Paris
Espace Adenauer
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
RER B et Tram T3a : Cité Universitaire
Des tables rondes et des conférences d’experts permettront de partager les
expériences et réflexions menées par l’UNICEF France et les collectivités
territoriales françaises dans le domaine de l’application de la Convention
internationale des droits de l’enfant au niveau local.
Accès réservé aux seuls invités, élus et agents des Villes, Intercommunalités et
Départements amis des enfants, partenaires de l’UNICEF France ainsi qu’aux bénévoles
des Comités ou des Délégations de l’UNICEF France.
À noter : Il est indispensable d’être inscrit et de se munir d’une pièce d’identité pour
accéder à la Cité Universitaire.
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13e rencontre
des Collectivités
amies des enfants

"

Jean-Marie DRU
Président de l’UNICEF France
a le plaisir de vous convier à la

Coupon-réponse
Collectivité/Invité
¨ Madame

¨ Monsieur

Nom : .......................................... Prénom : ...............................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

¨ Ville de :.....................................................................................................................................
¨ Intercommunalité de :......................................................................................................
¨ Département de :................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................................
¨ A
ssistera à la 13e rencontre des Collectivités amies des enfants
¨ N
’assistera pas
Le mardi 19 septembre 2017 de 9h00 à 17h00
Cité Internationale Universitaire de Paris

Nombre de places limité à deux personnes par collectivité.
Coupon-réponse à renvoyer avant le 30 juin 2017
Par courrier ou par mail : villeamiedesenfants@unicef.fr
www.villeamiedesenfants.fr
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