
INVITATION

A l’attention des présidents, secrétaires généraux, délégués ou
directeurs généraux des organisations partenaires.

CONFERENCE DE PRESSE

PROJET DE RAPPORT COLLECTIF 

AU COMITE DES DROITS DE L’ENFANT DE L’ONU

Signature collective de la charte du projet

Jeudi 24 octobre à 17h
À l’occasion de la journée des Nations Unies

Sous le haut patronage de M. Jean-Paul DELEVOYE, 
Président du Conseil économique, social et environnemental

Lieu : Conseil économique, social et environnemental (Salle 301)
9 place d’Iéna, 75016 Paris

Pour le bon déroulement de l’événement et pour des raisons d’accès au lieu,
nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence avant le
22 octobre à l’une des adresses suivantes :

Sophie Graillat : sophie.graillat@wanadoo.fr
Florine Pruchon : fpruchon@solidarite-laique.org

ACE : Action Catholique des Enfants / ACEPP : Association des collectifs enfants parents professionnels / AFEV : Association de la Fondation étudiante pour la
Ville / AFMJF : Association française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille / Aide et Action / ANACEJ : Association nationale des conseils d’enfants et de
jeunes / APAJH : Fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés / ATD (Agir tous pour la dignité) Quart-Monde France / CDERE : Collectif pour le
droit des enfants roms à l‘éducation / CEMEA : Association nationale des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active / Citoyens et Justice /
CNAEMO : Carrefour National de l’Action éducative en Milieu Ouvert / CNAPE : Convention Nationale des Associations de Protection de l’enfance / CNB : Conseil
national des Barreaux / DEI - France : Défense des Enfants International – France / Dynamo-International / ECPAT France / Entraide Universitaire / FCPE :
Fédération des conseils de parents d’élèves / FNAPTE : Fédération nationale des assesseurs près les Tribunaux pour Enfants / Forum Français de la Jeunesse /
Hors la Rue / ICEM (Institut coopératif de l’Ecole moderne) Pédagogie Freinet / Intermèdes Cultures Robinson / Jets d’encre/ JOC : Jeunesse Ouvrière
Chrétienne/ LDH : Ligue des droits de l’Homme / OCCE : Office central de coopération à l’Ecole / Pas de 0 de conduite / FGPEP : Fédération Générale des
pupilles de l'enseignement public / Solidarité Laïque / SNUipp-FSU : Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs des écoles et PEGC / Trisomie 21 /
UNIOPPS : Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux



DEROULE DE L’EVENEMENT

o Mot d’accueil du président du CESE

o Présentation du projet de production collective d’un
rapport alternatif au Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies par des membres du comité de pilotage
du projet

o Témoignage de quelques organisations engagées dans
cette dynamique collective

o Echange avec la salle sur la nécessité de relancer un
dialogue concerté avec l’Etat français autour de
l’application de la Convention relative aux droits de
l’enfant en France

o Annonce de l’événement du 21 novembre pour renouer
le dialogue entre les pouvoirs publics et la société civile
en présence du Défenseur des droits

o Signature collective de la charte du projet


