
La Semaine des Droits est une action née en 2011. 
Elle illustre un des engagements pris par la Ville 
lors de son entrée dans le réseau des Villes Amies des Enfants.

Du 17 au 21 novembre, chaque midi  : Lecture de contes et histoires sur la CIDE par des bénévoles 
d’Unicef aux enfants ½ pensionnaires des écoles beauvaisiennes

Programme

17 - 21 Novembre 2014
« Célébrer la journée internationale des droits des enfants, avec l’UNICEF, le 20 novembre »

Et durant toute la semaine du 17 au 21 novembre :

- Exposition photographique pour célébrer les progrès accomplis et interpeller sur les défis « NE MAR-
CHONS PAS..... SUR LES DROITS DE L’ENFANT ! » UNICEF Pour les 25 ANS de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant à la MSIH (sous réserve)
- Exposition Népal NRJ à la MAJI (sur inscription et commentée pour les scolaires)
- Rallye-slam dans les écoles
- Exposition Unicef à la crèche Saint-Jean
- « Les parents au tableau », action d’accompagnement et de soutien à la parentalité sur le thème de la 
douce violence à la crèche Saint-Jean
- Sensibilisation des parents sous forme d’affichage : «Les droits de l’enfant ont été les vôtres, il vous ap-
partient de ne pas les oublier» et valorisation par voie d’affichage de 10 droits de l’Enfant : le droit d’être 
protégé ; le droit d’être nourri, logé,... au multi-accueil Saint-Lucien
- Confection de l’arbre à Droits par un Ciel pour tous (destiné aux enfants dont ils ont en charge l ‘accompagnement)

18 novembre 18h30 - 21h > Cinédébat : Le Géant égoïste (10-15 ans)

19 novembre 10h > L’heure du conte (0-3 ans) à la médiathèque du centre-ville.  
Rencontre parents, professionnels au RAM
Après-midi > Rencontre entre accueils de loisirs sur le thème du Sénégal.  
Point de départ du partenariat avec Mar-Lodj

20 novembre Affichage du texte collectif à l’Hôtel de Ville

22 novembre Après-midi > Jeu « Kimaloë » sur les droits de l’Enfant au Tchô Café
> Sensibilisation avec Un ciel pour tous et  Alliance for freedom & dignity (AFD)

28 novembre Conférence (non payante) animée par le Dr Alain de Broca, neuropédiatre  
« Comment aider nos enfants à donner du sens à leur vie » au Pré-Martinet

Semaine deS droitS de L’enFant


