COMMUNIQUE DE PRESSE – 20/02/2017

INVITATION - MERCREDI 29 MARS 20H30 A LAON (02)

QUELLE PLACE POUR LES ENFANTS DANS LA SOCIETE
D’AUJOURD’HUI ?
En présence notamment de Geneviève Avenard, Défenseure des Enfants, adjointe du
Défenseur des Droits
La MAIF et Solidarité Laïque vous invitent à assister à la table
ronde dédiée à la place des enfants dans la société.
EN PRESENCE DE :
- Geneviève Avenard, Défenseure des enfants – adjointe du
Défenseur des Droits,
- Benoît Dardelet, Directeur de Loisirs & Culture de Laon
- Pascal Masset, Délégué de l'OCCE-02
- Tatiana Noël, Coordinatrice famille en centre social
CAPNO et Champagne
- Guy Perrine, Référent du Pôle militant MAIF de l'Aisne
- Florine Pruchon, Chargée de mission Droits de l’Enfant à
Solidarité Laïque

Contacts presse :
Guy Perrine, Délégué MAIF 06 25 45 26 25
guy.perrine@maif.fr
Florine Pruchon – Solidarité Laïque06 71 99 38 68
fpruchon@solidarite-laique.org

29 mars à 20h30
Accueil à partir de 20h00
Maison des Arts et Loisirs - 2 place Aubry
02000 Laon
Nombre de places limitées
Inscription conseillée (mais non obligatoire) sur :
https://entreprise.maif.fr/droits-enfant-2017

Adoptée en 1989, la Convention internationale des droits de
l’enfant est le premier texte international à reconnaître les
enfants comme des sujets de droits, des personnes dotées de
libertés et en capacité de les exercer. Ils sont en mesure de
prendre part pleinement à la vie de la famille, de l’école, de la
cité et ont des choses à dire ; c’est ce que nous démontreront les
différents intervenants, acteurs de terrain en lien direct avec les
enfants et les jeunes.
PROGRAMME :
- Les fondamentaux de la Convention des droits de
l’enfant
- Présentation de l’institution du Défenseur des Droits :
son rôle et ses missions, notamment en termes de
défense des droits des enfants et sa vision de la place que
doit occuper les enfants
- Restitution par des élèves des travaux réalisés sur les
droits de l’enfant par l’OCCE et Solidarité Laïque auprès
des scolaires (école et collège)
- Déclinaison au niveau local avec des exemples de
pratiques concrètes pour favoriser et encourager la
participation des enfants et des jeunes.

