Journée de sensibilisation et de promotion
des droits de l’enfant

L’article 9 de la Convention Internationale des droits de l’enfant en fête en 2022 :

«Le droit de l’enfant de vivre avec ses deux parents»

Au Parc Merveilleux de Bettembourg
Dimanche, 25 septembre 2022
Animations tout au long de la journée
09:30

Ouverture du parc

10:45

Allocution et lancement du dialogue sur le plan d’action 2022-2026
«Zesumme ﬁr d’Rechter vum Kand», Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Mot de bienvenue, Josée Lorsché, échevine à la commune de Bettembourg, députée

L’entrée est gratuite pour tous les enfants

Participe à la réalisation du Plan d’action national sur les
droits de l’enfant - Ton avis est demandé.

Service des droits de l’enfant du MENJE
en collaboration avec la UP_FOUNDATION et son TOTO-Bus (Stand 1 & 2)
Rejoins-nous au TOTO-Bus et viens discuter avec nous. Cela nous intéresse de savoir
ce que tu veux pour les droits de l’enfant au Luxembourg. Ton avis est important,
n’hésite pas à participer à la discussion. Le Service des droits de l’enfant est
chargé de la promotion des droits de l’enfant au Luxembourg. Le TOTO-Bus de
UP_FOUNDATION est un vrai laboratoire pour les « Ideas of Change ». Débat à 11 heures.
Inscription via le lien : https://www.piwitsch.lu/aktionsplan-fur-kinderrechte-mach-mit/

Exprime-toi par le dessin sur les droits de l’enfant.
Bientraitance (Stand 3)

Dans cet atelier, tu peux dessiner, bricoler et rédiger. Le tout c’est d’illustrer ton idée
sur les droits de l’enfant.

Atelier créatif – crée ton propre sac en toile de jute.

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) (Stand 4)
L’Ombudsman ﬁr Kanner a Jugendlecher (OKAJU) est présent avec un stand d’information. Tu peux y colorer ton sac en toile de jute et y mettre toutes tes idées et les objets
récoltés.

Masques de panda en signe de tolérance
BEE SECURE (Stand 5)

Chez BEE SECURE, les enfants peuvent colorier et bricoler des masques de panda.
Le port du masque de panda symbolise le respect, la valorisation et la tolérance de
toutes les personnes. Les parents peuvent y obtenir des astuces concrètes pour rendre
l’utilisation d’Internet de leurs enfants plus réﬂéchie et positive.

Pêche aux canards - spécial famille
Familljen-Center (Stand 6)

À notre stand, vous pourrez découvrir la pêche aux canards version spéciale famille !
Arriverez-vous ensemble à surmonter le déﬁ ? Bien sûr, notre équipe sera sur place
pour vous guider lors du jeu et pour vous informer sur le Familljen-Center.

Passeport des droits de l’enfant
ECPAT Luxembourg (Stand 7)

Dessiner, couper, coller, s’amuser : découvre tes 10 droits fondamentaux et
emmène-les dans une enveloppe personnalisée et décorée à ton goût.

Stronger together – crée ton bracelet de force
Kanner-Jugendtelefon (KJT) (Stand 8)

STRONGER TOGETHER - Call. Chat. Text. Get Help est la devise de KJT. Tu n’es pas
seul. Cependant, il faut parfois du courage pour demander de l’aide. Prends ce dont tu
as besoin pour te sentir fort et crée ton bracelet de force avec KJT.

Diverses activités – exprime-toi sur tes droits
SOS Kannerduerf Lëtzebuerg (Stand 9)

Exprime tes droits de manière créative, connais tes droits et laisse ta trace !
Visite le stand de SOS Kannerduerf Lëtzebuerg et découvre nos activités.

Diverses activités autour de la médiation scolaire
Médiation scolaire (Stand 10)

Une multitude d’activités amusantes t’attendent à ce stand, atelier peinture, boite à
vœux sur le sujet « Meng Rechter an der Schoul », tableau empreintes de doigt, jeu
d’agilité récompensés par des prix.

Roue de la fortune pour les petits et les grands
Zentrum fir politesch Bildung – ZPB (Stand 11)

Au stand du Zentrum ﬁr politesch Bildung (ZpB), une chouette roue de la fortune
attend petits et grands avec des questions intéressantes sur les droits de l’enfant.
N’hésitez pas à les discuter ensemble ! De quoi gagner de nouvelles connaissances
ainsi que des petits cadeaux.

Chasse aux tabourets des droits de l’enfant
Kannerbureau WOOLTZ (Stand 12)

Petits et grands, partez à la recherche des tabourets répartis dans le parc et découvrez
ainsi les droits de l’enfant.

Crée ton pantin, héros de tes droits

Service national de la jeunesse – SNJ (Stand 13)
Comment t’imagines-tu ton héros-défenseur des droits de l’enfant ? Serait-ce ton meilleur
ami qui est aussi rapide et ﬂexible que Spiderman, aussi ﬁdèle et ﬁable qu’Olaf ou
aussi intelligente et serviable que Maya l’abeille ? Ou quels seraient les talents et
pouvoirs que ce héros-défenseur de tes droits devrait avoir selon toi ?
Ici tu peux fabriquer ton propre pantin selon ton imagination, créer ton costume de
héros et l’équiper des pouvoirs que tu veux. En outre, tu peux participer à notre
atelier d’entrainement pour héros pour devenir toi-même un héros.

Moment de création artistique en famille
Erzeiungs- a Familljeberodung (Stand 14)

Nous vous invitons à remonter le temps et à laisser libre cours à l’imagination par le
bricolage de boutons ou par la réalisation de sculptures en famille ! Soyez créatifs et
passez un bon moment ensemble.

Jeu de précision

ALUPSE (Stand 15)
L’Association luxembourgeoise de pédiatrie sociale offre un espace d’information,
d’écoute et de divertissement par le jeu (jeux de précision).

Éducation bienveillante à l’adresse de
toute la famille
Eltereschoul (Stand 16)

L’École des parents se présente avec un stand d’information et
propose une animation ludique et créative sur l’éducation
bienveillante réservée aux parents.

Activité surprise

Eltereforum (Stand 17)
Au stand de l’Eltereforum, venez capturer ce moment convivial en
famille à notre Photobox. Laissez-vous prendre au jeu, sublimez ce
moment par des clichés ludiques directement imprimés et gardez
un beau souvenir de famille.

Stand d’information

Initiativ Liewensufank (Stand 18)
L’association «Initiativ Liewensufank» (initiative début de la vie)
a pour but d’améliorer les conditions autour de la naissance par
l’information et l’accompagnement des (futurs) parents et par des
démarches concrètes auprès des instances compétentes et des
décideurs politiques.

Organisée par le service des Droits de l’enfant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en collaboration avec les partenaires

