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11e rencontre
des Collectivités
amies des enfants

Des tables rondes et conférences d’experts permettront de partager les expé-
riences et réfl exions menées par les collectivités territoriales françaises dans 
le domaine de l’éducation. La Convention internationale des droits de l’enfant 
reconnaît l’importance capitale du droit à l’éducation. Il permet l’accès à l’ins-
truction mais aussi le développement et l’épanouissement de l‘enfant. Les débats 
s’articuleront autour de trois axes : 1) l’innovation pédagogique au service des 
enfants et des adolescents, 2) les actions éducatives favorisant l’égalité des 
chances et 3) l’accès à la culture et au langage comme autant de facteurs de dé-
veloppement personnel et de lutte contre l’exclusion sociale.

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 accé-
der aux Salons de l’Hôtel de Ville de Paris.
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Mardi 12 mai 2015
de 9h30 à 16h30
Accueil café à partir de 8h30

Hôtel de Ville 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville (Lignes 1 et 11)

Michèle Barzach
Présidente de l’UNICEF France

ont le plaisir de vous convier à la

Anne Hidalgo
Maire de Paris

unissons-nous pour les enfantsunissons-nous pour les enfants

"

Coupon-réponse
Collectivité/Invité

¨ Madame ¨ Monsieur

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

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

Adresse postale :  .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

¨ Ville de : ....................................................................................................................................

¨ Département de : ...............................................................................................................

Téléphone :  ...................................................................................................................................

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

¨  Assistera à la 11e rencontre des Collectivités amies des enfants

¨  N’assistera pas

Le mardi 12 mai 2015 de 9h30 à 16h30
Hôtel de Ville de Paris

Nombre de places limité à deux personnes par collectivité.
Coupon-réponse à renvoyer avant le 10 avril 2015
Par courrier ou par mail : villeamiedesenfants@unicef.fr

www.villeamiedesenfants.fr
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