8ème Fête des Droits de l'Enfant
VAE —UNICEF — OCCE FRANCAS — DDEN — I.A
—

Compte-rendu réalisé par Ghyslaine LASSUS ( VAE —UNICEF — OCCE — FRANCAS)

8 e me année de plaisir partagé , de convictions affirmées, d'énergies mises en
commun pour défendre la cause des enfants « d'ici et d'ailleurs ». Plus que jamais unis,
serrons les coudes devant l'entreprise dévastatrice de notre gouvernement dont on sait que
les plus démunis resteront au bord du chemin.
Je crois sentir entre nos associations amies, je dirai même alliées, une sorte de « ciment
pédagogique » qui nous a tous confortés !
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« Marna Miti », sa vie, son exemple raconté simplement aux enfants, a motivé grands et
petits : je crois qu'il ne faut pas laisser retomber cet élan !
« Marna Miti 2 » a de grandes choses à donner encore, l'imagination est au pouvoir !... et
la coopération aussi ...
Si l'on fait le bilan de ce projet, ajouté aux autres animations qui avaient toutes un lien
avec l'expression des Droits de l'Enfant, nous arrivons à des chiffres qui en disent long,
même si je donne plus la primeur au «fond » de nos actions.
1. Le projet démarre par la balade familiale sur les bords du Gers, ponctuée de 5 séquences
de lectures illustrées par les peintures des élèves de l'école Guynemer, en réalité
contrariée par les intempéries - ces lectures ont été faites dans la Salle des Illustres à
Auch — et ponctuée l'après-midi par un goûter africain.
2. L'année scolaire 2009 démarre le 2 octobre avec le jeu des énigmes au nombre de 5.
deux modes d'envois : courrier et Internet.
3. Confection et fin des albums-réponses le 28 novembre 2009
4. 13 novembre 2009 : « Mama Miti » entre en scène au Mouzon.
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5. Décembre 2009 : les enfants des CLSH et les IME échangent et partagent la lecture des
albums des écoles.
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6. Les 8 et 9 avril 2010, 8eme Fête des Droits de l'Enfant : animations poétiques (jeu sur
l'expo), chant (DDEN), découverte du Musée, découverte du « Cœur de Ville »,
découverte des albums-réponses, découvertes danses et expressions, adoption des
Frimousses chorales (enfants et adultes), participation de l'Ensemble Orchestral d'Auch).
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7. De janvier à avril, 16 semaines à la Bibliothèque municipale des albums de « Marna
Miti » - un vrai succès- avec confection d'un DVD sur les albums et un livre d'or
bibliothèque, offert aux écoles ayant participé à cette opération autour de « Marna Miti »
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Le bilan chiffré sur l'ensemble de l'opération est le suivant :
- Balade : 150 enfants et adultes

-

Jeu de piste : 805 enfants, 38 écoles, 43 groupes-classes dont 1 collège

Spectacle du 13 novembre : 1500 participants enfants et adultes
Bibliothèque : 1920 lecteurs enfants et adultes. (30 x 4x 16 semaines)
Décembre : 100 enfants
DDEN : 800 enfants
Animations OCCE : 350 enfants

Soit, au total, 5625 participations....

Un grand merci ! Plein de reconnaissance à tous les partenaires !
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