AUCH, le 20 juin 2017

OBJET :

Opération Agis pour tes droits « de l'expression à l'action »

Bonjour,
Organisée par les FRANCAS, « Agis pour tes droits » est une opération de promotion, de défense
et de mise en œuvre des droits de l'enfant, tout au long de l'année pour :
−
agir pour l'effectivité des droits inscrits dans la CIDE,
−
valoriser le regard que les enfants, les jeunes, les adultes portent sur la réalité de ces
droits,
−
faire de la CIDE le cadre de référence pour tous les acteurs éducatifs,
−
permettre aux enfants de se construire des valeurs : le respect, l'égalité, la liberté
d'expression, la solidarité, la paix,
−
développer la confiance en la capacité à agir pour et en faveur du droits de l'enfant.
On a pour ambition générale d'une éducation aux droits dans le but
d'exercer une citoyenneté active !
Cette opération s'adresse à tous les acteurs éducatifs locaux qui souhaitent mettre en vie la
CIDE. La participation est ouverte à toute personne mineure ou majeure, à titre individuel ou dans une
démarche collective, dans le cadre scolaire, comme dans les temps péri et extrascolaires.
(les droits de l'enfant en lien avec le socle commun de connaissances de compétences et du culture)
Notre partenariat avec l'OCCE sur cette action, permet de faire le lien avec les écoles.
Vous trouverez, ci-joint, un document qui reprend simplement et clairement les nouveautés de
cette action ainsi que son dossier qui vous explique la marche à suivre et le bulletin d'inscription
Attention au planning :
La fiche d’inscription doit être retournée aux Francas avant le 29 septembre
et les productions accompagnées d'une fiche de présentation avant le 3 novembre
Entre le 14 et 20 novembre aura lieu le jury départemental
Pour vous aider dans vos démarches on peut vous mettre à disposition une malle pédagogique
« droits de l’enfant », une exposition de rue du monde mais aussi je peux intervenir auprès des
équipes et des enfants si besoin pour vous accompagner sur ce projet.
Pour plus d’informations, n’hésitez à me contacter au 06.77.97.38.72 ou par mèl e.ramounetfrancas32@orange.fr
En espérant vous compter nombreux parmi nous encore cette année.
Cordialement
Pour les Francas et l'OCCE
Emmanuelle Ramounet , Arthur Jullien
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