Les 30 ans de la convention des
droits de l’enfant
6 novembre 2019

Plusieurs structures du quartier se mobilisent pour fêter les 30 ans de la convention
internationale des droits de l’enfant. Au programme : projections, débats, colloque, serious
game.
MERCREDI 20 NOVEMBRE
9h au Louxor (170 bvd Magenta) :
Projection - débat du documentaire "Demain est à nous" réalisé par Gilles de Maistre.
Événement organisé par Home Sweet Mômes, enpartenariat avec le réseau REP+ Clemenceau et le Louxor.
En savoir + : contact@homesweetmomes.paris

16h à La Goutte d’Ordinateur (7 rue Léon) :
Serious game "Stop la violence !", un jeu de sensibilisation au harcèlement au collège (à destination des
collégiens).
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Se présenter 10 minutes avant.
En savoir + : gouttedordinateur@sallesaintbruno.org
17h à La Régulière (43 rue Myrha) :
Lecture - conférence "Rhapsodie des oubliés" avec Soﬁa Aouine, organisée par Accueil Goutte d’Or.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

En savoir + : accueil@ago.asso.fr
JEUDI 21 NOVEMBRE
19h à la Salle Saint Bruno (9 rue Saint Bruno) :
Colloque de poche "L’éducation bienveillante...ensemble au quotidien" organisé par les Enfants de la
Goutte D’Or -EGDO (ouvert aux parents et bénévoles - entrée libre et gratuite).
Déroulé :
* Présentation du concept d’éducation positive dans une démarche de coéducation avec Juliette BAYER,
directrice d’école et partenaire
*TABLE RONDE 1 "L’éducation bienveillante en réﬂexion à l’accompagnement à la scolarité" avec Aude
PANET, référente accompagnement à la scolarité EGDO, et Antoine DARNAL, retraité éducation nationale et
bénévole EGDO
*TRAIT D’UNION "Le respect dans les relations interpersonnelles abordé à l’Opération SPS " avec Bénédicte
GODO, référente prévention des conduites à risques EGDO et Nadine BOUHOT-KAUFMAN, médecin retraitée
et membre du CA EGDO
*TABLE RONDE 2 "L’éducation bienveillante mise en œuvre à l’école de foot" avec Nasser HAMICI,
coordinateur football club EGDO et Elarif MMADI, éducateur bénévole football club EGDO
*TEMOIGNAGE D’UNE EXPÉRIENCE DE TERRAIN avec Assiata OUEDRAOGO, formatrice en odontologie,
partenaire burkinabé invitée en France.
Après un temps d’échange avec la salle, moment de convivialité autour d’un buﬀet sucré-salé.
SAMEDI 23 NOVEMBRE
14h30 à la Biblitohèque Goutte d’Or (2-4 rue Fleury) :
projection -débat du documentaire "J’ai marché jusqu’à vous" réalisé par Rachid Oujdi, organisé en
partenariat avec la Salle Saint Bruno, la Ligue des droits de l’Homme et le CASP.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Pour aller plus loin :
Retrouvez ICI le texte intégral de la convention internationale des droits de l’enfants et LA le texte adapté
aux enfants à partir de 10 ans.
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