À CHACUN SON ESPACE
BULLETIN DE LIAISON, NOVEMBRE 2018

« MARCHONS POUR LES DROITS DES ENFANTS »
« Pour une
enfance en
sécurité et
sans
violence…
Le 20
novembre,
JOURNÉE

Depuis 1993, la Journée Nationale des Enfants est célébrée partout à travers le
monde pour souligner l’adoption par les Nations Unies de deux documents sur les
droits des enfants, à savoir la Déclaration des droits de l’enfant le 20 novembre 1959
et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant le 20 novembre
1989.
L’activité « MARCHONS POUR LES DROITS DES ENFANTS » se consolide depuis
maintenant 5 ans.
Cette année l’équipe d’ESPACE Châteauguay
soulignera le 20 novembre avec les enfants
et le personnel de l’école Laberge !

PORTEZ LE RUBAN BLEU!

NATIONALE
DES
ENFANTS »

Le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) et ses membres
encouragent la population à porter le ruban bleu pour souligner cette journée.
Ce ruban permet de rappeler que les enfants doivent être pris en considération dans
l'ensemble des décisions, quelles soient politiques, sociales ou économiques. Le bleu
symbolise la paix et le calme. C'est d'ailleurs pourquoi le drapeau de l'ONU est de
cette couleur. Le bleu réfère aussi à la liberté et à notre désir que tous les enfants
vivent une enfance en sécurité et sans violence.
Chaque année, des milliers de rubans bleus sont distribués gratuitement. Portez le
ruban bleu, c’est un geste qui appuie l’importance de protéger les droits des enfants!

Pour vous rallier à ce mouvement,
procurez-vous des rubans gratuitement,
450-692-5757
Espacesansviolence.org
450 692-5757

Aimez notre page
Facebook

Exemples d’activités pour les enfants
pouvant être organisées au cours de la semaine du 20 novembre par la
municipalité, par des organismes voués à l’enfance ou par les écoles:
Exposition publique de dessins d’enfants sur le thème des droits de l’enfant;
exposition publique de photos sur les enfants défavorisés dans le monde, les
enfants soldats, etc.; activité littéraire sur le thème des droits de l’enfant, souper
communautaire ou atelier de bricolage avec des enfants.

Manifeste bleu pour les droits des enfants,
ÉDITION 2018

Le 20
novembre
ainsi que
tous les
jours de
l'année,
les droits
des enfants
doivent
être
reconnus et
respectés.

En 2015, le ROEQ et les organismes ESPACE ont créé le Manifeste bleu pour
les droits des enfants afin de partager leurs préoccupations quant au respect des
droits des enfants. L'an dernier, le Manifeste fut signé par 264 organismes.
Aujourd’hui, nous constatons que le Manifeste bleu pour les droits des
enfants est encore d’actualité et que son contenu demeure important pour notre
société. C’est pourquoi nous souhaitons faire grandir l'appui offert au Manifeste en
augmentant le nombre de signataires.
Nous invitons donc les organismes interpellés à se joindre au mouvement!
Sachant que vous êtes sensibles à la question des droits de la personne et du bienêtre des enfants, nous vous invitons à cosigner le Manifeste bleu pour les droits
des enfants avec nous et nos nombreux partenaires. Les signatures recueillies
donneront encore plus de force aux propos du Manifeste.
Pour signer le Manifeste, vous devez envoyer le nom de votre organisation, ainsi
que le nom d'une personne responsable, à :

inforoeq@espacesansviolence.org.

Faire la prévention de
la violence avec les
enfants, c'est entre
autres, d'aider votre
enfant à devenir
responsable:

CONFÉRENCE GRATUITE
LE 20 NOVEMBRE 2018

- En lui apprenant le
respect de soi et des
autres
-En l'encourageant à
acquérir une certaine
forme de discipline telle
que l'apprentissage des
routines
-En lui donnant des
responsabilités selon sa
capacité et son âge;
-En lui permettant de
faire des choix, de
participer à des
décisions familiales; en
l'aidant à assumer ses
décisions, ses choix et
même ses erreurs.
Tiré du Guide pratique à
l'intention des parents

