Agir pour

les Droits de l’Enfant
Exposition nationale du 5 au 10 décembre
Ferme du Charmois • Vandœuvre

MOIS DES DROITS
DE L’ENFANT

MEURTHE-ET-MOSELLE

Espace Droits de l’Enfant

les animateurs Francas interviennent dans les structures du
département afin de sensibiliser le public en passant par une
malle contenant des activités pédagogiques diverses autour
des Droits de l’Enfant.
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Du 29 sept. au 12 janvier
2 novembre
10 novembre

ASSISES DÉPARTEMENTALES
DES DROITS DE L’ENFANT
EXPOSITION NATIONALE
FILM / DÉBAT
CONFÉRENCE
FESTIVITÉ
RENCONTRES
JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND

14 et 15 novembre
15 novembre
15 novembre

16 novembre

17 et 18 novembre
18 novembre
18 novembre
21 novembre

22 novembre

Graines de philo

22 novembre
23 novembre

Manifestations du mois
des Droits de l’Enfant
Longuyon

GALERIE DES DROITS

Sélection départementale des coups de cœur «Agis Pour Tes
Droits 2016» (privé) -17 novembre

Vandœuvre, salle des fêtes
Conférence d’Éric Preirat sur les Droits de l’Enfant

(ouvert à tous) - 23 novembre

Vandoeuvre, Place de la forêt noire
Village des Droits de l’Enfant
Animé par le GLA - (ouvert à tous) - 26 novembre

Audun le Roman
« Animons nos Droits »
Rassemblement d’enfants - 30 novembre

24 novembre
24 novembre

28 et 29 novembre
28 et 29 novembre
30 novembre
2 décembre

5 et 6 décembre
6 décembre
8 décembre

12, 13, 14, 15 et 16 décembre

Les animateurs Francas interviennent dans les structures
du département pour mettre en place des débats avec les
enfants à visée philosophique.

Depuis 2009, les Francas de Meurthe et Moselle
développent un véritable projet pour faire vivre les droits
de participation des enfants au quotidien. Les différents
projets existants sont un véritable support pour agir
sur les Droits de l’Enfant dans l’action éducative locale.
L’accueil de l’exposition nationale n’est qu’une continuité
de ces actions qui renforce l’implication des Francas de
Meurthe et Moselle autour de ces questions.

La Fédération nationale des Francas, créée en 1944, appuie son action sur des valeurs – humanisme, liberté,
égalité, solidarité, laïcité, paix – qu’elle met en vie dans
l’action éducative. Elle est reconnue d’utilité publique,
agréée association de jeunesse et d’éducation populaire,
et agréée association éducative complémentaire de
l’enseignement public.
Les Francas agissent au niveau local dans les domaines
suivants : conseil, accompagnement des politiques éducatives locales, des projets éducatifs de territoire (PEdT),
amélioration qualitative des activités éducatives, développement des centres de loisirs éducatifs péri et extra
scolaires, productions pédagogiques, soutien à la vie et à
l’initiative associatives, formation et qualification des acteurs, gestion directe de structures et d’activités socioéducatives locales, organisation de rencontres et débats…
Les associations départementales Francas et leurs adhérents organisateurs locaux d’activités développent des
pratiques éducatives diversifiées : éducation à l’environnement et au développement durable ; éducation aux
médias ; citoyenneté; activités physiques et sportives ;
activités culturelles et artistiques ; activités de découverte scientifiques, techniques et industrielles; éducation
à la solidarité internationale ; projets internationaux et
initiatives interculturelles ; éducation à l’Europe ; organisation de bases d’activités, de mini-séjours, camps et
centres de vacances…

Validé en décembre 2015 et porté par l’Association
Départementale des Francas de Meurthe et Moselle,
l’accueil de la finale 2016 aura une vraie résonance
départementale. L’ensemble du département sera
couvert en termes de diffusion et d’accessibilité.
La promotion et l’effectivité des Droits de l’Enfant
sont au coeur des préoccupations de l’Association
Départementale Des Francas de Meurthe-et-Moselle qui
rejoint le projet fédéral en voulant « faire de la CIDE un
cadre de référence pour tous les acteurs éducatifs ».
Pour en savoir plus :

www.francas54.org

contact@francas54.org - 03 83 29 37 23
Facebook : Les Francas de Meurthe et Moselle

Direction Départementale De La Cohésion
Sociale de Meurthe-Et-Moselle

Agir pour

les Droits de l’Enfant
Depuis 1998 Le Pôle Petite enfance de Vandœuvre promeut les
Droits de l’enfant auprès des familles et de la population.
Dès les premières années, les enfants étaient invités à se rendre
dans les locaux de la ludothèque pour dessiner, écrire un message attaché au fil d’un ballon lâché dans le ciel et envoyé aux
enfants et aux parents du monde.
En 2009, à l’occasion des vingt ans de la ratification par la France
de la CIDE (Convention Internationale des Droits des Enfants), la
municipalité en lien avec les Francas, ont créé la Place des
Droits des Enfants près de l’École de musique.
Depuis 2014, les écoles participent aux concours de dessins
«Agis pour tes droits» des Francas. Les enfants du Relais Assistants Maternels et le Multi accueil Les Alizés ont décroché
des prix départementaux et ont été accueillis à la finale internationale.
Ces actions montrent combien le Droit des enfants est une
des préocupations majeures de la municipalité qui est heureuse
de sa fructueuse collaboration avec les Francas et fière de recevoir cette année ces assises départementales .
Stéphane Hablot
Maire de Vandœuvre
Vice président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Vice président de la métropole du Grand Nancy
Chabha Graf
Adjointe au maire déléguée à la petite enfance

A votre
agenda
Petit Théâtre
japonais Kamishibaï
RAM de Vandoeuvre
Pour les moins de 3 ans
Jeudi 20 oct. • de 9h à 11h

Concours
«coups de cœur»

Multi accueil «les Alizés»
Pour les 2-3 ans
Vendredi 21 octobre
Réservés aux enfants
du multi accueil

Tentes des droits,
séances de lecture
d’histoires

Multi accueil «les Alizés»
Pour les 2-3 ans
Mercredi 16 novembre
16h30 ou 17h45
Sur inscription, réservé aux
enfants du multi accueil

Goûter

Multi accueil «les Alizés»
Jusqu’à 6 ans
Mercredi 16 novembre • 17h
Réservé pour les enfants et
les parents du multi accueil

Relaxation /
sophrologie

Multi accueil «les Alizés»
Pour les plus de 2 ans
Lundi 21 nov. - 16h30 et
17h20
Jeudi 1er décembre - 16h30
et 17h20
Sur inscription, réservé
aux enfants et parents du
multi accueil, 4 groupes de
6 enfants
1er prix National et International du concours Agis pour tes droits 2014

Animations autour
du jeu de société

Ludothèque de Vandoeuvre
Pour tout public
Samedis 18, 26 novembre
et 3 décembre
Entrée libre sur réservation

Débat ouvert

«C’est quoi les droits des
enfants?» avec diffusion
d’un court-métrage
(Service jeunesse )
Pour les 7-18 ans
Médiathèque
Mercredis 16, 23,
30 novembre et 6 décembre

Animations avec les
enfants et décorations sur
tee-shirts
Crèche familiale
Pour les 2-3 ans
Entre le 14 novembre et le
18 décembre - 9h
pour le public et les enfants
du multi accueil de 2/3 ans
Mercredi 16 et 30 novembre
9h, 9h30, 10h et 10h30
Sur inscription
Conférence

«Ce qui arrive à l’autorité
éducative»
par Eirick Prairat
(Service jumelage)
Pour tout public
Salle des Fêtes - 20h
Entrée libre
Mercredi 23 novembre

L’Ile aux Histoire

Les conteuses racontent
sans le livre aux grands
enfant et aux adultes : «Les
droits de l’enfant»
Samedi 3 décembre - 10h30
Médiathèque Jules Verne
Accès libre dans la limlite
des places disponibles

SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT

VANDŒUVRE

Lundi 5 décembre
Ouverture de la semaine Nationale
(Sur invitation – contact@francas54.org)
Vernissage, visite de l’exposition, discours officiels
10h–12h Salle DINET (Ferme du Charmois)
Exposition Nationale (Ouvert à tous)
Exposition de productions artistiques réalisées par les enfants
14h-18h Salle DINET (Ferme du Charmois)
17h-19h Sélection nationale coup de cœur «Agis pour tes Droits»
Projection du film « Les Enfants Invisibles » + débat
(Inscription auprès des Francas 54)
Projection d’un film sur la thématique des Droits de l’Enfant
suivi d’un débat
18h-21h Auditorium du CCAM (Centre culturel André Malraux)

Mardi 6 décembre
Exposition Nationale (Ouvert à Tous)
Exposition de productions artistiques réalisées par les enfants
10h-12h Salle DINET (Ferme du Charmois)
Village des Droits de l’Enfant (Scolaires)
Espace Droits de l’Enfant et Radio : Paroles de jeunes.
14h-16h Médiathèque Jules Verne
Temps pour les scolaires
Exposition Nationale (Ouvert à tous)
Exposition de productions artistiques réalisées par les enfants
14h-18h Salle DINET (Ferme du Charmois)
Projection film accessibilité
(Sur invitation – contact@francas54.org)
Présentation de la démarche accessibilité dans le cadre du dispositif Handiloisirs via un documentaire
18h-20h Salle DINET (Ferme du Charmois)

Mercredi 7 décembre
Exposition Nationale (Ouvert à tous)
Exposition de productions artistiques réalisées par les enfants
10h-12h Salle DINET (Ferme du Charmois)
Village des Droits de l’Enfant (Scolaires)
Espace Droits de l’Enfant et Radio : Paroles de jeunes.
10h-12h Médiathèque Jules Verne
Temps pour les scolaires
Rencontre d’enfants + Spectacle Echolali (Centre de Loisirs)
Après-midi festive à destination des centres de loisir ville de
Vandoeuvre et Francas
14h-17h Parc des Sports

Jeudi 8 décembre
Exposition Nationale (Ouvert à tous)
Exposition de productions artistiques réalisées par les enfants
10h-12h Salle DINET (Ferme du Charmois)
Village des Droits de l’Enfant
Espace Droits de l’Enfant et Radio : Paroles de jeunes.
14h-16h Médiathèque Jules Verne - Temps pour les scolaires
14h-18h Médiathèque Jules Verne - Temps pour le public
Exposition Nationale (Ouvert à tous)
Exposition de productions artistiques réalisées par les enfants
14h-18h Salle DINET (Ferme du Charmois)
17h-19h Sélection nationale coup de cœur «Agis pour tes Droits»
Spectacle Chorale (Ouvert à tous)
Concert de groupes d’enfants
18h-19h MJC Etoile

Vendredi 9 décembre
Assises Départementales des Droits de l’Enfant
Ouvert à tous les éducateurs (élus locaux, organisateurs locaux d’activités, coordonnateurs, directeurs et animateurs...),
cette journée doit permettre d’explorer la qualité de l’action
éducative locale du point de vue des Droits de l’Enfant. Les
participants pourront débattre, échanger autour de la prise en
compte des Droits et du bien-être des enfants dans les accueils
de loisirs, notamment dans : les espaces de vie, l’accueil des
enfants et des parents, les relations, l’attention générale portée
à l’enfant, la participation et les pratiques éducatives.
Nous clôturerons cette journée par une conférence autour de
la relation bienveillante des éducateurs et de la constitution de
l’estime de soi chez l’enfant.
(Sur Invitation contact@francas54.org)
Retour sur l’enquête menée auprès des enfants et des jeunes
dans les centres de loisirs du Département. Conférence débat
sur l’Enfant et l’estime de soi.
13h30-17h Salle DINET (Ferme du Charmois)

Samedi 10 décembre
Échange Franco-Allemand (Privé)
Regard croisé sur l’effectivité des droits de l’Enfant en France et
en Allemagne.
10h-17h Château Du Charmois

