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10e rencontre
des Collectivités
amies des enfants
«Combattre l’exclusion
et la pauvreté des enfants :
quel rôle pour les collectivités ?»
Tables rondes – Conférences

Michèle Barzach
Présidente de l’UNICEF France

Bertrand Delanoë
Maire de Paris

ont le plaisir de vous convier à la

Coupon-réponse

10e rencontre
des Collectivités
amies des enfants

£ Madame

£ Monsieur

Nom : ................................................................... Prénom : .........................................................................

« Combattre l’exclusion et la pauvreté
des enfants : quel rôle pour les collectivités ? »

Fonction : .........................................................................................................................................................

£ Ville de : .......................................................................................................................................................

Mercredi 27 mars 2013

£ Département de : .................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................

de 9h30 à 16h30

Mail : ...................................................................................................................................................................

Salons de l’Hôtel de Ville - 3 rue Lobau - 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville (Lignes 1 et 11)

Remise des titres Villes et Départements amis des enfants 2012
Accès réservé aux seuls invités, élus et agents des Villes et Départements amis
des enfants partenaires de l’UNICEF France ainsi qu’aux bénévoles
des Comités départementaux de l’UNICEF.
À noter : Il est indispensable d’être inscrit et de se munir d’une pièce d’identité
pour accéder aux Salons de l’Hôtel de Ville de Paris.

unissons-nous pour les enfants

£ N’assistera pas 		
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Tables rondes et conférences d’experts permettront de partager expériences
et réflexions menées par les collectivités territoriales françaises dans la lutte
contre l’exclusion et la pauvreté des enfants et des jeunes.
Les débats s’articuleront en particulier autour de trois principes clés
de la Convention internationale des Droits de l’enfant : le droit à la santé,
le droit à une vie sociale dès le plus jeune âge et le droit aux loisirs.

£ Assistera à la 10e rencontre des Villes et Départements amis des enfants

Le mercredi 27 mars 2013 de 9h30 à 16h30
Salons de l’Hôtel de Ville - 3 rue Lobau - 75004 PARIS

Nombre de places limité à deux personnes par collectivité.
Coupon-réponse à renvoyer avant le vendredi 1er mars 2013
Par courrier ou par mail : villeamiedesenfants@unicef.fr
www.villeamiedesenfants.fr
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