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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Depuis plusieurs années, la Ville d’Alès et le Conseil Municipal des Enfants célèbrent
la Journée Internationale des Droits de l’enfant du 20 novembre. Cette journée
commémore l’adoption par les Nations Unies de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant le 20 novembre 1989.
Les droits portés par cette Convention sont fondamentaux, universels,
inconditionnels et inaliénables ; et les valeurs et principes qui la constituent sont
les conditions essentielles du vivre-ensemble.
Engagée en faveur des enfants, la Ville d’Alès est partenaire de l’UNICEF depuis
plusieurs années ; elle a en effet reçu pour la première fois le label “Ville Amie
des enfants” en 2010 pour la qualité de ses actions et ses initiatives en direction
des 0-18 ans.
Puis, en 2016, une convention “Ville et Intercommunalité Amies des enfants” a
été signée par la Ville d’Alès et Alès Agglomération.
Mise a l’honneur des Droits de l’Enfant :
Pour cette édition 2017, deux temps forts ponctuent cet événement :
> Sensibilisation des scolaires à la question des Droits de l’Enfant : le lundi 20
novembre (journée) et le jeudi 23 novembre (matinée)
Les 12 écoles de la Ville, publiques et privées, ayant répondu favorablement à la
proposition du Conseil Municipal des Enfants, accueilleront en leur sein l’équipe
pédagogique des “Droits de l’Enfant” les 20 et le 23 novembre.
Les élèves pourront ainsi bénéficier d’un temps de présentation et d’échanges
autour cette thématique.
Cette intervention concernera donc au final 12 écoles, 21 classes et 545 enfants.
Intervenants : la conseillère municipale déléguée au Conseil Municipal des Jeunes
et à l’Espace Jeunes : Mme Méryl Debierre, le référent du CME : Jérôme Cambier, la
déléguée du Défenseur des Droits : Mme Gisèle Guillemin, ainsi que M Pradeilles,
bénévole de l’UNICEF.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Mercredi 29 novembre : journée ludique autour des Droits de l’Enfant
Une journée ludique dédiée aux Droits de l’Enfant sera proposée le mercredi 29
novembre à l’Espace Alès Cazot, de 10h à 12h (créneau réservé aux ALSH de
l’Agglomération) puis de 13h à 17h (pour tous les enfants de 3 à 11 ans), avec des
expositions thématiques, des jeux, des animations et des structures gonflables…
Cette journée se déroulera en présence :
- du Service en charge du Conseil Municipal des Enfants, au sein du Pôle Education
Enfance Jeunesse,
- de la Déléguée du Défenseur des Droits,
- de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, délégation Gard-Lozère,
- de l’UNICEF,
- de la ludothèque “L’île aux trésors”.
Le hall de l’Espace Cazot sera réservé au volet pédagogique et accueillera :
- une exposition photos de l’UNICEF
- une exposition sur l’évolution des Droits de l’enfant
- un stand de la Déléguée du Défenseur des Droits
- une animation de la ludothèque autour des jeux de coopération (en référence
au Droit de jouer)
- un stand de sensibilisation au handicap animé par la FaaF Gard Lozère
- un stand du “Jeu des Droits” animé par l’équipe du Conseil Municipal des Enfants.
- 4 structures gonflables et un stand de barbe à papa et pop corn.
Célébration officielle de l’événement :
Mercredi 29 novembre 2017 à 11h,
Hall de l’Espace Alès Cazot
par Max ROUSTAN, maire d’Alès et président d’Alès Agglomération
et Méryl DEBIERRE, conseillère municipale déléguée au Conseil Municipal des
Jeunes et à l’Espace Jeunes
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