INVITATION
Le collectif AEDE – Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant - a le plaisir
de te convier à participer à cet événement

Les enfants aux manettes
Ta mission si tu l’acceptes …
Faire entendre ta voix et proposer à ton échelle des manières de t'impliquer
au sein du réseau AEDE pour être acteurs de tes droits !

Mercredi 29 novembre 2017
En présence de Geneviève Avenard, Défenseure des Enfants - adjointe du Défenseur des droits

13h30-17h30

Accueil à partir de 13h00
Défenseur des Droits – 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris
Métro : Cambronne (l.6), Ecole militaire (l.8), St François Xavier (l.13)

Contact : Eléna Etrillard – charge-mission@collectif-aede.org – 0145351300
Inscription obligatoire en ligne pour tous les participants (enfants et adultes)
avant le 24 novembre : http://oxiforms.com/?7r10d
Pour des questions de sécurité, merci de vous munir de votre carte d’identité
pour pouvoir accéder à la salle de l’évènement.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
13h : Accueil des participants
13h30-13h45 : Brise-glace
13h45-14h : Mot d’accueil de Geneviève Avenard
Défenseure des Enfants, adjointe du Défenseur des droits
14h-14h15 : Présentation de l’après-midi
14h15-15h30 : Bibliothèque humaine de l’engagement
Au sein de cet atelier, les livres se transforment en êtres vivants et la lecture devient
conversation. Un "livre" est une personne venant partager un témoignage
d'engagement et échangeant ensuite avec ses « lecteurs » sur cette expérience. La
bibliothèque humaine sera composée de trois grandes sections :
- Les actions solidaires
-L'engagement à l'école
- L'engagement politique

15h30-16h : Goûter
16h-17h00 : Atelier réflexion sur la structuration du réseau
Lors de cet atelier, les enfants et les jeunes se répartiront entre trois groupes en
fonction de leur envie de s’impliquer dans ce réseau. A l’issue de cet atelier, ils devront
s’engager à mener un défi sous 90 jours.
- Groupe 1 : Tu as envie d’approfondir ta connaissance des
droits de l’enfant
- Groupe 2 : Tu as envie de trouver comment t’engager pour les droits de
l’enfant
- Groupe 3 : Tu as envie d’aller plus loin en t’impliquant dans le collectif
AEDE

17h-17h15 : « 90 jours, prêt à relever le défi ? »
17h15-17h30 : Mot de conclusion

