Mercredi 18 novembre
90 enfants des centres de loisirs de Bagatelle, Bellegarde, Bonnefoy et Hers,
seront accueillis, toute la journée sur l’Espace, le centre de loisirs
et l’école primaire de Bonnefoy.
Les objectifs de cette journée :
1. Sensibiliser et informer sur les droits des enfants du monde.
2. Encourager la participation des enfants dans une action solidaire.
3. Constituer une guirlande inspirée de la tradition tibétaine :
« Les drapeaux à prières, exposés aux vents, permettent que leurs messages,
souhaits ou prières soient transportés. »
Cette journée et le projet de Solidarité Internationale qui l’accompagne :

sont organisés en partenariat avec l’association Solafrika
L’objectif de ce projet est directement associé aux articles
24/2c & 28/3 de la convention internationale des droits de l’enfant :
24/2c : « Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins
de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des
dangers et des risques de pollution du milieu naturel »
28/3 : « Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement »

En amont de cette journée, chaque directeur de centre de loisirs doit informer
les animateurs référents d’assister à la réunion de coordination
le lundi 16 novembre de 9h à 11h au centre de loisirs Bonnefoy
Cette réunion a pour objectif de coordonner les différents modes de participation
des enfants et des familles pour :
1. La préparation d’un « Loungta » par chaque participant
(drapeau de prière sur les droits de l’enfant)
2. Recueillir des dictionnaires ou encyclopédies.
3. Collecter des dons pour « H2o de l’eau pure pour les enfants » afin de
financer une centaine de gourdes destinées à100 enfants Maliens.
Le grand jeu de plateau et l’exposition permettront d’aborder le thème
des droits de l’enfant sous différentes formes :
• Ludique à travers le jeu
• Visuelle à travers l’exposition
• Participative à travers la collecte et les « Loungta »
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Organisation de la journée :
9h30/10h00 Accueil des participants au centre de loisirs Bonnefoy (foyer Bar)
10h/11h45 Première session du grand jeu
12h15/13h45 pause repas répartie dans les 2 restaurants scolaires de
Bellegarde et Bonnefoy.
14h Accueil des participants directement sur les stands du grand jeu.
14h/16h Seconde session du grand jeu
16h30 Goûter
17h Retour sur les centres

