
Fêtons ensemble le
30ème

anniversaire des droits de l’enfant  et
participons au 

Sur inscription préalable

Salle des fêtes, rue Foulquier, 81120 Réalmont

Mercredi 27 Novembre, 9 heures 30 



L’OBJECTIF DU MOUVEMENT COPAIN DU MONDE :

➔ Rendre l’enfant auteur et acteur de la solidarité – en sommes 
en faire un bénévole à part entière de l’association – en France et 
partout dans le monde.

➔ Aider les personnes en difficulté en France et dans le Monde 
en donnant aux enfants les moyens d’agir pour venir en aide aux 
plus démunis.

➔ Promouvoir une éducation à la citoyenneté et à la solidarité et 
dans une démarche d’éducation populaire au travers de 
l’application de droit de s’associer et de s’exprimer.

➔ Sensibiliser les enfants à la solidarité en ayant notamment 
comme moteur les droits de l’enfant.

➔ Responsabiliser les enfants.

PAR QUEL MOYENS :

➔  En les invitant dans une antenne pour se faire une opinion 
propre à eux de qu’es ce que le Secours Populaire, avec une 
présentation des différentes missions de l’association.

➔  La sensibilisation et l’information peut passer par des 
démarches diverses comme des expositions animées disponibles 
au Secours Populaire.

➔La responsabilisation peut se faire sur une longue durée en 
valorisant les enfants et en leur prouvant qu’ils peuvent faire des 
choses d’eux-mêmes.



Programme
10h

Présentation de la fresque réalisée par des enfants  au congrès du 19 octobre 2019 et de 
l’exposition des droits de l’enfant 

Atelier :

Fresque sur le droit à la différence    
 Radio, Francas      

Jeux de carte droit de l’enfant     
 Kim Mémoire       
Mandala nature   

Affiche sur les droits de l’enfant 

  12h30 
Pause-déjeuner (pique-nique à prévoir)

  11h30
Rosalie de l’Hippocampe nous racontera une histoire

  14h00 
Les enfants s’exprimeront sur le droit à la différence : 

les  supports en forme de feuilles et d’oiseaux de toutes les couleurs seront affichés sur 
l’arbre à idées .

Reprise des ateliers 

15h00
Loto 

Pause goûter (fournis sur place)
1 quine gros lot 

1 qui perd gagne

17h00
Fin de la  journée



La convention internationale des droits de
l’enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 par

l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le Secours Populaire Français fête cette année
les 30 ans de la Convention Internationale des

Droits de l’Enfant le traité le plus ratifié au
monde. Cet engagement historique et inédit des

leaders mondiaux en 1989 promet à chaque
enfant de protéger ses droits. 30 ans plus tard,

cet anniversaire permet de faire le bilan de l’état
des droits de l’enfant dans le monde, et de

réfléchir ensemble à comment faire face aux
nouvelles menaces pour l’enfance.

 


