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Actions pour tous

B
ien avant le 20 novembre, les animateurs proposent différentes
activités grâce aux supports que la caravane renferme : les pan-
neaux de l’Unicef « Jouons nos droits » pour un atelier - rallye ; le
jeu « Droits et Devoirs de l’enfant » pour découvrir les principes

de la Convention internationale des droits de l’enfant (conçu par Jean-Luc
Morisse, militant de l’Association départementale) ; des livres sur des
thèmes en lien avec les différents droits pour des ateliers autour de la
lecture et de l’écriture. À l’issue de ces animations, les travaux sont reliés
pour former le livre de leurs droits qui reste dans l’école et devient une
référence commune. Toutes ces activités permettent de lancer une
manifestation d’envergure le 20 novembre. Cette année, ce sont plus de
2 000 enfants qui ont bénéficié de ces animations.

Pour les parents, un jeu est proposé « Parents en jeu » qui s’adresse
également aux enseignants, aux élus et aux dirigeants associatifs. Le point
est mis sur la réflexion et l’échange de pratiques éducatives et de relations
parents/enfants.

Qu’en disent-ils ?
Annick, Béatrice, Louis, animateurs de la caravane
« Cela nous arrive quelquefois d’être interpellés par un enfant,

surtout dans le premier atelier, celui qui l’informe de ses Droits. Il nous
expose son problème, familial ou autre. Nous sommes surtout là pour
informer et, en cas de problème grave, nous l’accompagnons vers les
travailleurs sociaux qui interviennent avec nous. » 

Willy, éducateur spécialisé, ajoute : « Cela prouve que vous, ani-
mateurs, et nous, travailleurs sociaux, nous sommes complémen-

taires et avons le même but : le bien-être de l’enfant. »

Patricia, assistante sociale
« Le fait d’être sollicités pour cette action nous a permis de rencon-

trer les parents dans d’autres conditions, non pas seulement conflictuelles.
Ainsi,  le regard des parents change vis-à-vis de notre métier ; on est moins
considérés comme des « voleurs d’enfants. »

M. Breheret, professeur de CM1
« Les enfants ont déjà travaillé sur le thème de la citoyenneté

et l’intervention de la caravane des droits de l’enfant leur a permis
d’approfondir leurs connaissances. »

Stéphane, élève de CM2
« Nous avons travaillé sur le thème des droits de l’enfant, et avons joué

à un jeu de société qui nous a permis de nous amuser tout en apprenant ! »

Benoît, en CE2
« À la fin de la journée, on a eu droit à un bonbon et c’était très bon ! »

Mme Boyer, mère de trois enfants
« Avec cet échange, j’ai pris conscience que je n’étais pas la seule à

me poser des questions sur mon rôle de parent. Le fait de réagir aux ques-
tions du jeu me rassure. Nous sommes beaucoup à penser la même chose. »

■ Les Francas de la Réunion

L’intégralité du texte ainsi que les fiches techniques sont en ligne :
www.francas.asso.fr
Pour en savoir plus : francas974@voila.fr
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ès le mois d’octobre,
c’est une quinzaine de
structures qui se lance
dans le projet : sensi-
biliser les enfants à
leurs droits mais éga-

lement leur faire prendre conscience
qu’ils peuvent contribuer à les faire
reconnaître, à les défendre, à les faire
valoir.

À partir d’un document pédago-
gique proposé par les Francas posant
quelques aspects théoriques alternant
avec des pistes concrètes pour agir,
les enfants se sont exprimés autour
de leur vie quotidienne, leurs loisirs et
leur éducation. Diverses techniques
graphiques ont été utilisées et, à la
fin du mois de janvier, ce sont plus de
trois cents cartes postales qui ont pris
le chemin des Francas.

Une exposition 
en suspension !

Les Francas ont servi de centre de
tri et le Conseil Général de boîte aux
lettres. À la lecture de tout ce courrier,
le président du Conseil Général a
apporté son soutien pour la réalisation
d’une grande exposition. Les enfants,
avertis dès la mise en place du projet
du sort réservé à leurs productions,
ont suivi avec attention les démarches,
informés en permanence par l’asso-
ciation départementale des Francas
des avancées. L’exposition a remporté
un vif succès de par son originalité et
est accueillie aujourd’hui dans toutes
les structures. Donne-t-elle envie de
rejoindre le nouveau projet dès la
rentrée de septembre ? En tous cas,
l’opération 2004 est lancée…

■ Marie Roy

Pour en savoir plus
Francas des Deux-Sèvres
Tél. : 05 49 09 03 83 
E-mail :
Francas79@wanadoo.fr

Tu prends la caravane?

D
Il était une fois les Francas 

des Deux-Sèvres et 
332 enfants du département 
qui avaient choisi de faire

entendre leurs voix en 
créant une carte postale. 
En s’appuyant sur deux 
droits de la Convention 

internationale que sont le
droit aux loisirs et au repos et

le droit à l’information, les
enfants ont réalisé 332 cartes 

postales qui ont fait l’objet
d’une exposition.

Une mobilisation
générale !

En novembre 2001, l’Association départe-
mentale des Francas du Cher décide de 
lancer une opération sur les Droits de l’Enfant.
De fil en aiguille, le projet commence à
prendre de l’ampleur. En rencontrant ici,
l’élu local à l’enfance et à la jeunesse, là, 
la maison de la justice et du droit ou la 
protection judiciaire de la jeunesse, nous
avons constaté que notre préoccupation
était partagée : promouvoir la Convention
internationale des droits de l’enfant.

n collectif1 s’est ainsi créé et depuis, nous
organisons tous les ans, le printemps des
rencontres des droits de l’enfant, l’occasion
de mener une série d’actions sur la ville.
C’est d’abord un concours d’affiches qui a
été organisé sur le thème du droit aux loisirs.

Les enfants et le personnel pédagogique des écoles et
des accueils péri-scolaires ont réalisé une soixantaine
d’affiches. Certaines d’entre elles ont été retenues pour
servir de support de communication lors de la semaine
d’actions qui s’est tenue du 12 au 17 mai. Un jeu de
coopération a été réalisé par le collectif. Les enfants ont été
invités à découvrir ce jeu de plateau au centre municipal
d’animation jeunesse où des expositions les attendaient
également. Enfin, le 15 mai, une table ronde organisée
sur le thème du jeu a rassemblé une centaine d’acteurs
éducatifs du département parmi lesquels des pédopsy-
chiatres, des animateurs, des éducateurs, des avocats et
des magistrats…

Nous avons retenu le projet pour 2004. Il nous reste à
étudier la manière dont nous pourrons mieux associer
tous ceux, de plus en plus nombreux, qui partagent notre
préoccupation, notamment de jeunes militants.

■ Karine Lefrançois

Pour en savoir plus
Francas du Cher – 5, rue des Écoles – 18100 Vierzon
Tél. : 02 48 52 26 05 – Fax : 02 48 71 66 48
E-mail : ad18.francas@wanadoo.fr

U
1 Les Francas, 
le service enfance/
jeunesse de la ville 
de Vierzon, les services
municipaux, la maison
de la justice et 
du droit, la Caf,
Amnesty International,
le Conseil départemen-
tal d’accès aux droits,
la protection judiciaire
de la jeunesse, 
l’Éducation nationale.

Pourquoi le 20 novembre ?
Répondant à la demande

de nombreuses associations
militant pour les droits 

de l'enfant, la loi du 9 avril
1996 énonce que 

« le 20 novembre, jour
anniversaire de l'adoption

par l’Organisation des
Nations unies de la

Convention internationale
des droits de l'enfant, est

reconnu Journée nationale
des droits de l’enfant. »

Cette journée symbolique
fédère depuis diverses 

initiatives et actions au sein
des Francas pour informer,

promouvoir et mettre 
en pratique les droits 

de l’enfant. 

Des outils en ligne
Sur le site national 

des Francas,
www.francas.asso.fr,

Rubriques « Actions », 
« Pratiques Éducatives »,

« Citoyenneté et participa-
tion », des pistes d’actions,

des adresses et des liens
sont présentés autour des
droits de l’enfant et, plus

précisément autour des
droits de participation.

Pour tes droits, 
joue ta carte !

Un peu d’histoire….
Adoptée par l’Assemblée

générale des Nations unies
le 20 novembre 1989, la

Convention internationale
des droits de l’enfant a

force de loi. Contrairement
à une déclaration qui n’a
aucun caractère contrai-

gnant pour les États qui y
adhèrent, une convention

engage les États signataires
à mettre en œuvre ce 
qu’elle promeut : en 

ratifiant la Convention
internationale des droits de

l’enfant le 2 juillet 1990,
l’État français a ainsi placé

ce texte en amont de 
la Constitution. Le texte 

de la Convention contient
également un aspect à 

la fois philosophique 
et politique résolument
novateur en proposant 

une certaine conception 
de l’enfant qui doit tout 

à la fois être protégé, 
bénéficier de prestations

spécifiques et être

considéré comme acteur
de sa propre vie.

L’enfant, être dépendant 
et en devenir, est considéré
comme sujet de droit à part

entière pour la première
fois par un texte internatio-

nal. La notion « d’intérêt
supérieur de l’enfant »

affirmée à l’article 3 exige
que l’on considère 

l’ensemble des droits 
de la Convention.

La Convention internationale
des droits de l’enfant 

est téléchargeable 
sur le site national

www.francas.asso.fr,
rubrique « Actions », 

« Pratiques Éducatives ».
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Droit à l’essentiel
INITIATIVES
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Sur l’île de la Réunion, la caravane des Droits de l’Enfant
sillonne les villes avec, à son bord, trois animateurs et 
dans son fourgon différents supports pédagogiques. 
Sensibiliser et informer les enfants sur leurs droits et leurs
devoirs sont les objectifs de cette caravane. Une action 
également dirigée vers les parents, personnels d’encadre-
ment et partenaires sociaux. La caravane avale donc des
kilomètres avec au bout de la route, le clignotement du
panneau « 20 novembre ». « Ce jour-là, explique Béatrice, 
une des animatrices de la caravane, on organise un rallye
découverte qui rassemble enfants et adultes ».
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