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ACE : Action Catholique des Enfants

ACEPP : Association des collectifs
enfants parents professionnels

ADEIC : Association de défense,
d’éducation et d’information du
consommateur

Adéquations

AFEV : Association de la Fondation
étudiante pour la Ville

AFIREM : Association Française
d’Information et de Recherche sur
l’Enfance Maltraitée

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

CADCO :Coordination des Actions pour
le Droit à la connaissance des Origines

CDERE : Collectif pour le droit des
enfants roms à l‘éducation

CEMEA : Association nationale des
Centres d’entraînement aux mé-
thodes 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 

Cœur d’Enfants

DEI - France : Défense des Enfants
International – France 

Dynamo-International

ECPAT France 

EEDF : Eclaireurs et Eclaireuses de
France

Entraide Universitaire

FCPE : Fédération des conseils de
parents d’élèves 

FIEP : Fédération Internationale
pour l’Education des Parents

FNAREN : Fédération Nationale des
Associations des rééducateurs de
l’Education Nationale

Forum Français de la Jeunesse

Les Francas

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

La Ligue de l’Enseignement

MLF : Mission Laïque Française

OCCE : Office central de coopération
à l’Ecole

OVEO : Observatoire de la Violence
Educative Ordinaire

Pasde0deconduite 

FGPEP : Fédération Générale des
pupilles de l'enseignement public

RNJA : Réseau National des Juniors
Associations

SE-Unsa

Solidarité Laïque 

SNUipp-FSU : Syndicat National
Unitaire des Instituteurs et Professeurs
des écoles et PEGC

Sparadrap

Le Syndicat de la Magistrature

Trisomie 21

UNAPP : Union nationale des acteurs
de parrainage de proximité

UNIOPSS : Union nationale interfédé-
rale des œuvres et organismes privés
non lucratifs sanitaires et sociaux

Unsa Education

51 organisations sont engagées dans le projet de rapport collectif
au Comité des droits de l’enfant des Nations unies :

Voyage au cœur
des droits de l’enfant
Le collectif AEDE vous invite à débattre
autour des propositions de son rapport
sur les droits de l’enfant en France.

Mercredi 10 décembre 2014

à la croisée du 25e anniversaire
de la Convention relative aux droits

de l’enfant et de la Journée internationale
des Droits de l’Homme

de 9h à 17h30
déjeuner libre

Espace Icare • 31 Bd Gambetta à Issy-les-Moulineaux
(Métro : ligne 12 – station Corentin Celton)

Le nombre de places étant limité, merci de vous
inscrire sur : http://oxiforms.com/?9hqQM

Agir Ensemble
pour les Droits
de l’Enfant

Avec le soutien de la ville d’Issy-les-Moulineaux



9h00 - 9h30 : Accueil 

9h30 - 10h30 :  Conférence plénière d’ouverture :

Mot d'accueil de Monsieur André Santini, Maire d'Issy-les
Moulineaux ou de son représentant

Intervention de Madame Laurence Rossignol, Secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie

Présentation des grandes lignes du rapport AEDE

10h45 - 12h15 : Ateliers-débat (au choix) :

r  Pour un égal accès aux droits de tous les enfants et les
jeunes 

r  L'exercice par les mineurs de leurs droits civils et libertés

r  L’Ecole face aux inégalités sociales 

r  Projets éducatifs de territoire et loisirs

12h15 à 14h00 : Déjeuner libre

14h00 – 15h30 : Ateliers-débat (au choix) : 

r  Prendre en compte le point de vue des enfants et des
jeunes

r  Le bien-être des enfants à l’épreuve de la précarité

r  Accompagner les familles 

r  « Roms », « MIE », « délinquants » : enfants / jeunes
vulnérables ou boucs émissaires ? 

15h30 à 16h00 : Visite libre de Landed exposition de
photos d’Eric Bouttier

16h00 à 17h30 :  Conférence plénière de clôture

Restitution par les enfants et les jeunes de leurs ateliers 

Principales conclusions de la journée par les grands témoins

Intervention de clôture par Monsieur Claudy Lebreton,
président de l’Association des Départements de France (ADF)

Voyage au cœur
des droits de l’enfant

La journée réunira enfants, jeunes et … moins jeunes 
pour débattre autour du rapport AEDE

10 décembre 2014
Espace Icare

Issy-les-Moulineaux


