« Alors que plusieurs lycéens sans papiers du 11e arrondissement sont menacés
d’expulsion, alors que des enfants voient leurs parents acculés, cette déclaration prend
pour nous un sens tout particulier : la nécessité de protéger les droits de tous les enfants !
Les protéger, c’est protéger l’ensemble de nos droits, et lutter contre une discrimination,
c’est lutter contre toutes les discriminations. La mairie du 11e s’engage avec vous pour que
cette jeunesse grandisse dignement dans le respect de la devise apposée au fronton de nos
écoles : Liberté, Egalité, Fraternité, à laquelle j’ajouterais : Solidarité ! »
Hélène Bidard, Conseillère de Paris, Conseillère du 11e arrondissement déléguée aux Droits
de l’homme et à la Lutte contre les discriminations

Une exposition à l’échelle de tout Paris

La Mairie du 11e arrondissement soutient l’initiative 20 dessins/20 pays, lancée par l’Unicef
et Myriam El Khomri, adjointe au Maire de Paris chargée de la Protection de l’enfance et
de la Prévention spécialisée, en accueillant sur sa façade durant tout le mois de novembre
l’autoportrait d’un enfant.

Danger ? Difficultés ? Des numéros à connaître :
119 - Allô Enfance maltraitée
Accueille les appels d’enfants en danger ou en
risque de l’être et de toute personne confrontée à ce type de situations pour aider à leur
dépistage et faciliter la protection des mineurs
en danger.
La Défenseure des enfants
104 boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris
Les enfants ou leurs représentants légaux
peuvent la «saisir» pour des cas de mauvais
traitements ou autres souffrances. Informations
et jeux de découverte sur
www.defenseurdesenfants.fr
Enfance et Partage – 0800 05 1,2,3,4
Défense des enfants maltraités : Accompagnement psychologique, aide juridique et
constitution de partie civile.

Commémoration des 20 ans de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Des droits pour les moins de 18 ans

Dis, mes droits,

c’est quoi ?

Du 18 au 21 novembre 09

La voix de l’Enfant - Permanence juridique
01 40 22 03 05 - Accueil téléphonique, suivi,
conseils pour les enfants maltraités et ou
victimes d’agressions sexuelles.
Jeunes Violence écoute - 0800 20 22 23
L’écoute et l’orientation proposées aident les
victimes à briser la loi du silence et à s’adresser
à une personne de confiance ou une structure
appropriée.
RESF 10e - 11e - 20e / En cas d’urgence :
06 74 61 91 13
Réseau national des militants, collectifs
d’établissements, syndicats et associations
pour l’information et le soutien aux jeunes
scolarisés étrangers sans papiers.

Programme coordonné par la section Paris 10/11 de la Ligue des droits de l’Homme avec
Amnesty International/groupe Voltaire – les Ateliers du Chaudon – le centre d’Animation
Mercœur – le lycée Voltaire – la mairie du 11e
Vous souhaitez en savoir plus ? Participer ?
Contactez : paris.10.11@ldh-france.org - 06 34 28 60 80 - http://ldh-paris10-11.site.voila.fr
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Un programme proposé
par des associations du 11e
Atelier fresque

Projections et débats
Exposition
Théâtre
Table ronde

A l’initiative du centre d’animation Mercœur
Mercredi 18 novembre de 14h à 17h
Atelier Fresque « Les enfants ont des droits ! »
Réalisation d’une fresque collective ouverte à tous les enfants
avec Manel Sow, peintre.

Jeudi 19 novembre à 19h

Vernissage de l’exposition
« Les enfants des rues de Dakar »

Peintures de Manuel Sow / Exposition du 9 au 28
novembre.

Projection du documentaire
« L’Empire des Enfants »

Centre d’accueil à Dakar destiné aux enfants en
difficulté, réalisé par l’association Sénégalités.
4, rue Mercoeur – Métros : Voltaire ou Charonne
Centre d’animation MJC Mercoeur
Le centre d’animation Mercœur est géré par la MJC Paris Mercœur. Association d’éducation
populaire, la MJC propose dans ce lieu ouvert des ateliers culturels ou sportifs, organise des débats,
des expositions, des spectacles, anime un Point Information Jeunesse, un Espace Jeunes et propose
de s’impliquer dans de nombreux projets.
Rens. www.mercoeur.asso.fr / 01 43 79 25 54 / contact@mercoeur.asso.fr

A l’initiative d’Amnesty International
au Lycée Voltaire

Vendredi 20 novembre à 14h

Projection de « Ezra », un film de
Newton I.Aduaka et débat.

Le film met en scène la vie déchirée d’un enfant
soldat. La projection sera suivie d’un débat avec les
élèves de seconde du lycée Voltaire.
Amnesty International travaille à l’avènement d’un monde dans lequel toute personne jouira de
l’ensemble des droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des autres normes internationales de défense de ces droits. Le groupe Voltaire Paris 11e animera cette rencontre.
Rens. www.amnesty.fr / 01 43 46 94 81 / gmarche63@yahoo.com
Le lycée Voltaire s’associe à la commémoration de la CIDE pour faire de cet événement un moment
pédagogique fort. En prolongeant la réflexion engagée par les programmes scolaires sur les droits des
enfants, les élèves pourront mesurer les progrès qu’il reste à accomplir partout dans le monde.

A l’initiative de La Ligue des Droits
de l’Homme à la Mairie du 11e
Vendredi 20 novembre à 18h

« La France : pays des droits de l’Enfant ? », Table ronde
La France a ratifié la Convention internationale des
droits de l’Enfant : dans quelle mesure les met-elle
en œuvre ? Interviendront Dominique Noguères,
avocate, vice-présidente de la LDH, Edwige
Rude-Antoine, Directrice de recherche au CNRS,
Isabelle Denise, responsable juridique de la LDH,
Guillaume Marche, Amnesty International groupe
Voltaire 11e.
Introduction par Patrick Bloche, député-maire du 11e. La table ronde sera
précédée d’un court-métrage intitulé « Et pourtant, j’ai des droits »
Mairie du 11e, place Léon Blum – Métro : Voltaire
La Ligue des droits de l’Homme et du citoyen est une association généraliste de défense des
droits. Elle combat non seulement pour leur affirmation mais aussi pour leur application effective.
Les principes qu’elle défend et les propositions qu’elle avance l’amènent à prendre position sur les causes et les
remèdes à apporter aux dysfonctionnements qu’elle combat.
Rens. http://ldh-paris10-11.site.voila.fr / 06 34 28 60 80 / paris.10.11@ldh-france.org

A l’initiative des Ateliers du Chaudron
Samedi 21 novembre à 15h

« Des droits pour tous et à chacun ses droits »
Représentation théâtrale avec les enfants de l’Atelier
Jeunes en jeu et Rafaële Arditti, Chloé Ariot,
Maria-Christina Costoso, Tanith Noble et Martine Peyrot

« Histoires à propos »

Lecture de textes inspirés des enfants du square Jules Verne et de
Myriam Villefroy de l’association Le chant des Chapeaux accompagnée de
l’accordéon de B. Roy.
31, passage de Ménilmontant - Métros : Ménilmontant ou St-Maur
Les Ateliers du Chaudron association, compagnie et lieu de proximité consacré aux arts vivants depuis
10 ans dans le 11e arrondissement, proposent des ateliers de théâtre et de musique, ainsi que toutes
actions culturelles tendant à en développer la connaissance et la pratique auprès des publics les plus
diversifiés.
Rens. www.ateliersduchaudron.net / 01 43 61 17 17 / ateliersduchaudron@free.fr

Dimanche 22 novembre « Six heures pour les droits des enfants et des familles sans papiers »
RESF vous invite à six heures de spectacle vivant, d’échanges et de débats, six heures d’engagement. Au CENTQUATRE – 104, rue d’Aubervilliers, Paris 19e – Métros : Max Dormoy ou Riquet.

