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Les enfants aux manettes !
Le mercredi 29 novembre 2017, à 13h30 dans les locaux du Défenseur des Droits, aura lieu la troisième
rencontre des jeunes du réseau national enfants/jeunes du collectif Agir Ensemble pour les Droits de
l’Enfant (AEDE), sur le thème de l’engagement. Elle se tiendra en présence de Geneviève Avenard,
Défenseure des Enfants – adjointe du Défenseur des droits. Cette rencontre a pour but de rassembler des
enfants pour leur faire partager leurs expériences en termes d’engagement et les associer à la structuration
de ce réseau national.
Partager ses expériences autour de l’engagement…
Intitulée « Les enfants aux manettes », cette journée a pour objectif de favoriser les partages
d’expériences au sein du réseau pour pouvoir ensuite construire des actions communes. Une
« bibliothèque humaine » sera proposée aux participants. Ils pourront notamment découvrir le parcours
d’un jeune engagé dans un conseil de jeunes, celui d’un journaliste jeune, partager leurs projets avec les
jeunes du Conseil municipal de Savalou au Bénin ou encore échanger avec des enfants sur la
problématique de la danse comme facteur d’inclusion sociale. Geneviève Avenard, Défenseure des
Enfants, a accepté jouer le jeu et racontera également à travers une histoire son engagement pour la
protection des enfants.
Et contribuer à mieux structurer ce réseau
AEDE a initié ce réseau national enfants/jeunes fin 2015. Deux rencontres nationales et une grande
consultation ont été organisées en 2016. L’heure est maintenant venue de structurer ce réseau au niveau
national pour que nos actions de plaidoyer soient réellement construites POUR et AVEC les enfants et les
jeunes.
Les enfants et les jeunes échangeront sur leurs souhaits et la manière de s’y prendre pour s’engager dans
leur école, leur quartier, leur ville, leur famille et auprès de leurs amis pour mieux faire connaître leurs
droits. Ils pourront également réfléchir avec des membres du comité de pilotage aux modalités concrètes
de leurs investissement au sein d’AEDE contribuant ainsi à la dynamique de ce réseau national rassemblant
une vingtaine de groupes locaux -soit près de 500 enfants et jeunes sur l’ensemble de la France - afin qu’ils
soient et se sentent pleinement partie prenante dans le collectif.
Objectif final : construire une société inclusive AVEC et POUR les enfants.
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Si vous désirez assister à cette rencontre, pour des mesures de sécurité, merci de nous contacter
en amont.
Adresse de l’événement : Défenseur des Droits - 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris
Plus d’infos sur le collectif AEDE : https://collectif-aede.org/

