


La Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant énonce les droits 
fondamentaux des enfants et 
les obligations des États pour les 
appliquer. Elle concerne tous les 
enfants jusqu’à 18 ans, quels que 
soient leur origine, leur couleur, 
leur sexe, leur religion : droit  
à la vie, droit à une identité,  
à l’éducation, à la santé, droit  
de ne pas être exploité, d’exprimer 
son opinion… La Convention pose 
aussi le principe de la notion 
d’intérêt supérieur de l’enfant, 
qui doit être une considération 
primordiale dans toutes les 
décisions le concernant. Ce texte 
a été adopté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies  
le 20 novembre 1989 et ratifié  
par la France le 7 août 1990.

En 2003, en signant la charte Ville Amie des Enfants, la Ville de 
Nantes s’est engagée à promouvoir la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, texte fondateur à l’échelle mondiale.

Depuis 2007, de nombreuses actions ont été mises en œuvre avec 
l’ensemble des partenaires, en particulier autour de la Quinzaine 
des droits de l’Enfant.

Affirmant une volonté de poursuivre et de 
renforcer son engagement pour l’enfance 
et l’adolescence, la Ville de Nantes a 
renouvelé sa candidature auprès de l’Unicef 
pour l’obtention du titre de Ville Amie des 
Enfants. Les actions déjà conduites par la 
municipalité ainsi que les engagements pris 
sur ce mandat ont permis à la Ville d’obtenir 
à nouveau ce label, avec une reconnaissance 
toute particulière de l’Unicef.

Les Rendez-vous des droits de l’enfant 
vont évoluer vers un nouveau projet qui se 
construit avec les partenaires.

En attendant, pour ce mois de novembre 
2015, de nombreuses animations associant 
différents acteurs vous sont proposées.

Parce que les enfants ont des droits, aidons-
les à les faire respecter.

Depuis 2003, la Ville de Nantes s’est engagée, aux côtés 
de l’Unicef et de l’Association des Maires de France, à 
promouvoir la Convention Internationale des droits  
de l’enfant et à veiller à la place de l’Enfant dans la Ville 
en signant la charte Ville Amie des Enfants. 

Cette charte engage notamment la Ville de Nantes à : 

•  se rendre toujours plus accueillante et accessible aux 
enfants et aux jeunes, à améliorer leur sécurité, leur 
environnement, leur accès à la culture et aux loisirs ; 

•  promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes  
au civisme, leur insertion dans la vie de la cité,  
et leur participation à celle-ci ;

•  faire mieux connaître la situation des enfants dans 
le monde et développer un esprit de solidarité 
internationale. 

Tous les enfants

ont les mêmes dr
oits.
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J’ai le droit
d’être aimé,bien traité et protégé.

LA MAISON DE MES RÊVES
Proposée par l’ALPAC.
Une maison raconte beaucoup de choses 
sur les personnes qui l’habitent : qui elles sont, 
d’où elles viennent, ce qui compte vraiment 
pour elles dans la vie. 
Une maison, c’est l’endroit où l’on vit entouré 
des siens et protégé par un toit. 
Les petits artistes de l’atelier d’Arts Plastiques 
de l’ALPAC ont imaginé et créé chacun la maison 
de leurs rêves, aménageant l’intérieur selon 
leurs envies. 

Du 16 au 28 novembre
Bibliothèque 1001 Pages 
Maison des associations 
Route de Saint-Joseph-de-Porterie
Vernissage : lundi 16 novembre à 18h30. 
Ligne 75 : arrêt Cimetière Saint-Joseph
Ligne C6 : arrêt Saint-Joseph-de-Porterie

Tout public. 
Entrée libre.

CHAQUE ENFANT COMPTE. 
PARTOUT, TOUT LE TEMPS.
Conférence organisée par l’Université Permanente et l’Unicef. 

Avec l’intervention de Madame Dominique Attias, avocate 
spécialisée dans la défense des Enfants, vice-bâtonnière au 
barreau de Paris, Membre actif de la commission Enfance en 
France d’Unicef France, Membre du comité « Protection de 
l’Enfance » créé par le Défenseur des droits.

Madame Attias partagera ses constats et son analyse, à partir 
du rapport alternatif de l’Unicef France et de ses partenaires 
« Chaque enfant compte. Partout, tout le temps. » (document 
téléchargeable sur le site de l’Unicef ).

Mercredi 18 novembre à 19h
Faculté de médecine - Amphi 8
1 quai de Tourville
Lignes 2 et 3 : arrêts Hôtel-Dieu ou Aimé-Delrue

Entrée libre. 
 J’ai le droit à la

 santé,
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UN AUTRE REGARD SUR…
Les mots fusent, les paroles se délient, les idées 
s’échangent, les regards se croisent ! Le tout sur 
fond d’ateliers média. Les animations proposées 
seront ainsi l’occasion pour les adolescents de 
débattre, de mettre en mots et en images leurs 
idées, le regard qu’ils posent sur leur ville, sur 
leur quotidien, leurs cultures.

Pour les collégiens :  
jeudi 19 novembre 2015 de 15h à 17h

EXPRIM’TOILE
Ce rendez-vous festif sera l’occasion pour les 
habitants, petits et grands, de se retrouver dans 
une ambiance conviviale pour un clin d’œil aux 
droits de l’Enfant. Autour d’ateliers parents-
enfants, d’expositions animées, chacun pourra 
appréhender les droits de l’Enfant de manière 
ludique et découvrir les productions que les 
enfants et les adolescents ont imaginées, 
conçues et réalisées au cours du forum.  
La journée se clôturera par un goûter festif.

Tout public :  
vendredi 20 novembre 2015  
à partir de 15h

Les 19 et 20 novembre 2015, le forum Place aux enfants prend ses quartiers 
à Nantes Nord. Proposé par les Francas en partenariat avec d’autres 
associations, le forum Place aux enfants accueille les Nantais et les enfants 
des écoles nantaises pour découvrir, échanger, partager, créer et agir 
autour des droits de l’enfant.

LES ENFANTS AUSSI ONT DES DROITS !
Viens t’informer sur tes droits et participer à des 
animations proposées par les associations qui les 
défendent ! Pendant le forum, tu pourras vivre des 
moments de débats, de jeux, et de découvertes sur 
les droits des enfants partout dans le monde.

Tu auras même l’occasion, le temps d’un après-
midi, de t’essayer au métier de journaliste-reporter 
pour présenter ta journée au forum et ce que tu as 
découvert sur les droits des enfants.

Plutôt vidéo, journaux ou radio ? À toi de choisir !

Pour les enfants des écoles élémentaires :  
jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015  
de 9h à 14h30

Coordonné par les Francas de Loire Atlantique, 
le forum rassemble de nombreux acteurs 
associatifs : ACCOORD, Nantes Action 
Périscolaire, Office Central de la Coopération 
à l’École, UNICEF, Enfance Majuscule, Métisse 
à Nantes, Café des enfants À l’Abord’âge, 
Compagnie Paq la lune, Association Tortuga, 
ACMNN, Action Catholique des Enfants et le 
Défenseur des Droits.

Maison de quartier La Mano
3 rue Eugène Thomas
Lignes 2, C2 et 96 : arrêt Chêne des Anglais
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Toutes les propositions sont ouvertes à tous et gratuites.

LES RENDEZ-VOUS DES DROITS DE L’ENFANT 
SONT CONSTRUITS AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES :

Accoord / ACMNN / Action Catholique des Enfants / ALPAC / Bibliothèque 1001 
pages / Café des enfants à l’Abord’âge / Compagnie Paq’la Lune / Le Défenseur 
des Droits / Enfance Majuscule / Francas / Médiathèque Luce Courville /  Métisse 
à Nantes / Nantes Action Périscolaire / Office Central de la Coopération à l’école / 
Tortuga / Unicef / Université Permanente.

J’ai le droit à un nom et

à une nationalité.


