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SERVICE DES

Action #GoBlue
•

UNICEF LUXEMBOURG

•

Pour montrer leur soutien aux droits de l’enfant, des bâtiments,
des places publiques et des monuments à travers le Luxembourg
s’illumineront en bleu. Soyez de la partie !

•

Semaine du 15 au 21 novembre 2021

•

www.unicef.lu/goblue

Kenne deine Rechte!
•

UNICEF LUXEMBOURG

•

UNICEF Luxembourg lance un appel aux écoles et aux maisons
relais à participer à la Journée mondiale de l’enfance. C’est
l’occasion d’aborder les droits de l’enfant avec votre classe/
groupe. Mise à disposition gratuite de matériel pédagogique.

•

Semaine du 15 au 21 novembre 2021

•

https://www.unicef.lu/unterrichtsstunde2021/

TOTO : l’expo par et pour les enfants qui s’expriment
•

UP_FOUNDATION

•

Du 5 au 19 novembre 2021

•

Visit Remich Shop

•

À partir de printemps 2021, TOTO, la camionnette de
UP_FOUNDATION, est en route. Après Differdange, c’est au
tour de Remich où elle s’arrête du 05 au 19 novembre 2021
au “Visit Remich shop” avec la participation des enfants de
l’école, de la Maison relais et de la Maison des jeunes.
L’expo, forgée et développée avec la participation des jeunes
est axée sur les droits et la participation de la jeunesse.
C’est à travers d’ateliers « Design for Change », que les
jeunes habitants pourront devenir acteurs dans le développement de leur ville ou de leur commune. Après Remich,
ce sera le tour d’Ettelbruck, et ainsi de suite...
Restez connectés.

•

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
https://upfoundation.lu/projects/bus-tour-2020/

Foire au matériel didactique et bourse d’information
•

OMBUDSMAN FIR KANNER A JUGENDLECHER (OKAJU) EN
PARTENARIAT AVEC AIDE À L’ENFANCE DE L’INDE ET DU NÉPAL,
BEE-SECURE, CCDH, ECPAT, EUROPÄESCHT PARLAMENT,
KANNERBUREAU WOOLTZ, KANNER-GERECHT, KANNER- A
JUGENDTELEFON KJT, KINDERNOTHILFE, SNJ, SERVICE DE
MÉDIATION SCOLAIRE, SERVICE DES DROITS DE L’ENFANT DU
MENJE, UNICEF, ZENTRUM FIR POLITESCH BILDUNG

•

L’événement s’adresse au personnel enseignant et psychosocio-éducatif ainsi qu’à toute autre personne intéressée.
Stands d’information et d’exposition de matériel didactique
du domaine des droits de l’enfant.

•

14h00 - 17h00 Foire au matériel d’information et bourse
d’information. Entre 14h00 et 17h00, vous pouvez visiter les
stands d’information et consulter le matériel didactique et
matériel d’information et de sensibilisation dans le domaine
des droits de l’enfant et disponible pour les professionnels
travaillant avec les enfants et les jeunes.

•

14h30 - 16h30 Formation continue : Atelier de présentation
du matériel didactique et projets pédagogiques dédiés aux
droits de l’enfant. L’objectif de cet atelier est d’obtenir un
aperçu global sur les offres pédagogiques pour sensibiliser
les enfants et jeunes à leurs droits. L’OKAJU et les partenaires
présentent leurs missions respectives et le matériel didactique
respectivement des activités ou projets pédagogiques dans
le domaine des droits de l’enfant proposés aux établissements
scolaires (écoles fondamentales et lycées), services d’éducation
et d’accueil, maisons de jeunes, foyers d’accueil et institutions
ou services qui travaillent avec des enfants et jeunes. Si vous
souhaitez participer à la formation continue, prière de vous
enregistrer via email à rapport@okaju.lu. La participation est
certifiée. L’atelier se fera en langue luxembourgeoise. Évènement
organisé sous le régime CovidCheck.

•

16.11.2021 de 14h00 à 17h00

•

Centre culturel Schéiss, Val Sainte-Croix 142, L-1370 Luxembourg

•

Inscriptions pour la formation continue via email à
rapport@okaju.lu

Présentation publique du rapport annuel 2021 de l’OKAJU
sous le thème « COVID-19 ET LES DROITS DE L’ENFANT »
•

OMBUDSMAN FIR KANNER A JUGENDLECHER (OKAJU)

•

16.11.2021 à 18h30

•

Centre culturel Schéiss, Val Sainte-Croix 142, L-1370 Luxembourg

•

Inscriptions via email à rapport@okaju.lu

Projection du film « Les enfants et les jeunes parlent de leurs
droits » / « Kanner a jonk Leit schwätzen iwwer hir Rechter »
•

CARITAS JEUNES ET FAMILLES

•

Tournage de trois épisodes auprès de structures gérées par
Caritas Jeunes et Familles. (AEF, SEA, Immigration) montrant
l’échange entre enfants et jeunes et leurs éducateurs sur ce
que les droits représentent pour eux dans leur vie quotidienne.

•

Projection des 3 épisodes sur la page LinkedIn,
respectivement le 16, 17 et 18 novembre 2021.

•

https://www.linkedin.com/company/caritas-jeunes-et-familles-asbl/

Den Zuch vun der Demokratie
•

ZENTRUM FIR POLITESCH BILDUNG, CHAMBRE DES DÉPUTÉS,
KANNERBUREAU WOOLTZ, EN COOPÉRATION AVEC LES CFL

•

Une centaine d’enfants âgés de 10 à 12 ans, issus de différentes communes du Luxembourg, prendront le train jusqu’à
Luxembourg-Ville pour se rendre ensuite à la Chambre des
Députés. Ils y discutent leurs souhaits, propositions et idées
avec les membres de la Chambre à l’aide de figurines en
carton de taille réelle qu’ils ont réalisées dans des ateliers
éducatifs.

•

19.11.2021 de 9h00 à 12h00

•

Lieu du rendez-vous :
Chambre des Députés au « Krautmaart »

•

Modalités d’inscription : Cycles 3 et 4 (école fondamentale)
pit.weber@zpb.lu / Tél.: (+352) 24 77 52 15

•

https://zpb.lu/train-de-la-democratie/

Les droits de l’enfant dans l’éducation non formelle /
Kinderrechte in der non-formalen Bildung
•

SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE ET
DIRECTION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L’ENFANCE DU MENJE

•

Conférence

•

19.11.2021 de 8h15 à 12h15

•

Campus scolaire Geesseknäppchen, Bâtiment Forum,
40 Bd Pierre Dupong, 1430 Luxembourg

Soirée grand public “Accès équitable à l’éducation au
Burkina Faso et au Luxembourg”
•

LE SOLEIL DANS LA MAIN

•

Descriptif : Soirée débat dans le cadre de la semaine de sensibilisation autour de l’accès équitable à l’éducation au Burkina
Faso et au Luxembourg. Présentation de la synthèse des
travaux issus des ateliers menés par l’équipe de 5 collaborateurs burkinabés lors de leur visite au sein de plusieurs
lycées du Luxembourg. Échanges et un débat avec le public.

•

19.11.2021 à 18h30

•

Lycée classique de Diekirch – Ancien Bâtiment,
Salle de fêtes Robert Bohnert

•

Covid-Check Event
La participation en ligne sera également possible

•

Inscription avant le 15.11.2021 sur contact@asdm.lu
ou par téléphone au 621 561 261

•

https://asdm.lu/invitation-soiree-debat-19-11-2021/

Être une fille, jeune et journaliste en Palestine :
rencontrez Janna Jihad /
Being young and a journalist in Palestine :
Meet Janna Jihad
•

AMNESTY INTERNATIONAL

•

19.11.2021 de 12h30 à 13h30

•

Rencontre en ligne (via Zoom)

•

Inscription par e-mail : activisme@amnesty.lu

•

https://www.amnesty.lu/actualites/etre-une-fille-jeune-journaliste-en-palestine-rencontrez-janna-jihad/

•

https://www.facebook.com/
events/1294214151022658?ref=newsfeed

Girls can do it! Mit Filmen Geschichten erzählen
•

ERWUESSEBILDUNG IN KOOPERATION MIT DER ACAT

•

Filmworkshop zum Thema „Mädchenrechte- Frauenrechte“
richtet sich an Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Nach
einer Einführung in die App „Stop Motion Studio“ werden mit
dem i-Pad eigene Filme gedreht. Der Workshop umfasst 2
Module von je 3 Stunden.

•

19.11.2021 von 16.00 - 19.00 Uhr
20.11.2021 von 15.00 - 18.00 Uhr

•

Anmeldung bis 18.11.21 bei info@ewb.lu / Tel. 44743-340

•

Gratis (Covidcheck)

•

Sprache: Englisch, Französisch, Luxemburgisch oder
Deutsch, je nach Zusammensetzung der Gruppe

•

ErwuesseBildung asbl., 5, av. Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

•

https://www.ewb.lu/event/girls-can-do-it-telling-storiesthrough-movies

“Journée internationale des droits de l’enfant”
•

VILLE DE DUDELANGE – SERVICE JEUNESSE ET FAMILLE

BOURSE D’INFORMATIONS
•

20.11.2021 de 14h00 à 17h00

•

Hôtel de Ville - Salle Nic Birtz (1er étage)

•

Bourse d’informations où différents services de la ville et
ONG du domaine de l’aide à l’enfance et à la Famille vous
présenteront leurs activités.

•

Event Covid-check

EXPOSITION DE PHOTOS
•

20.11.2021 au 26.11.2021 de 14h00 à 17h00

•

Hôtel de Ville (1er étage)

•

Exposition de photos prises par les enfants des maisons
relais sur le thème des droits de l’enfant.

•

Event Covid-check

GRAND RALLYE
•

20.11.2021 dès 14h00

•

Départ : devant le Centre sportif René Hartmann
Arrivée : Hôtel de Ville

Grand rallye auquel peuvent participer parents et enfants, à pied, à
vélo ou en trottinette. Parcours à travers les différentes stations au
sein de la ville et jeu de questions sur le thème des droits de l’enfant
consultables sur l’appli « Actionbound » après activation du code QR
sur le panneau de départ du rallye.

Spectacle de magie sur les Droits de l’enfant
•

ECPAT LUXEMBOURG EN COLLABORATION AVEC LE
SERVICE DES DROITS DE L’ENFANT DU MENJE

•

Séance de magie sur les droits de l’enfant avec la magicienne ANIMATRIX (en langue luxembourgeoise).
L’événement s’adresse aux enfants de 4 à 9 ans.

•

Session 1 le 20.11.2021 à 11h00
Session 2 le 20.11.2021 à 14h30

•

Centre pour la promotion des Arts (CEPA)
1 rue de l’Aciérie, L-1112 Luxembourg – Hollerich

•

Régime du Covid-Check
(enfants âgés de moins de 12 ans et 2 mois exempts de la
présentation d’un certificat de test COVID-19)

•

Inscriptions obligatoires sous f.siebenaller@ecpat.lu en indiquant
le nombre de participants (enfants/adultes) et l’horaire choisi.

Concours «Deng Zukunft. Deng Stëmm.»
•

SERVICE DES DROITS DE L’ENFANT DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET UNICEF LUXEMBOURG

•

Concours «Deng Zukunft. Deng Stëmm.» autour du thème:
Comment t’imagines-tu le monde de l’après-COVID ?
Le concours s’adresse aux élèves du cycle 4, des classes de
7e et 6e ainsi que des classes équivalentes des centres de
compétences, des écoles européennes, des écoles privées
nationales et internationales.

•

Date butoir : 21.11.2021

•

www.unicef.lu/concours

Les jeunes - accros à leur écran ?
•

ELTERESCHOUL

•

Soirée pour parents (FR) sur l’utilisation des médias en ligne
par les jeunes. Surtout après le passage au lycée, il est
difficile pour les parents de savoir comment l’adolescent
utilise l’Internet. Usage intensif ou usage excessif - comment
savoir ? Pourquoi ce monde virtuel paraît-il si attrayant pour
quelques jeunes ? Comment aborder ce sujet dans la famille ?
Que faut-il aux jeunes pour bien grandir et s’épanouir dans le
monde réel ?

•

25.11.21 de 18h00 à 20h00

•

Activité à distance / Online

•

Inscription : eltereschoul@kannerschlass.lu

Déjeuner-échange « Le pouvoir des mots : Comment
parler des violences sexuelles contre les enfants ? »
•

ECPAT LUXEMBOURG EN COLLABORATION AVEC LE
SERVICE DES DROITS DE L’ENFANT DU MENJE ET L’OKAJU

•

01.12.2021 de 12h30 à13h30

•

En ligne

•

Inscriptions : f.siebenaller@ecpat.lu

KANNER-JUGENDTELEFON
Haut ass den internationalen Dag vun de Kannerrechter mee
bei KJT kanns du all Dag am Joer vun dengem Recht gebrauch
maachen. Nämlech, dass du e Recht dorop hues gehéiert ze
ginn. Bei eis kanns du dech ëmmer mellen! Berodung ouni
Waardezäit, anonym, vertraulech an du bestëmms. Iwwer Telefon
116 111 oder iwwer http://www.kjt.lu mat eiser Online Help oder
Chatberodung. KJT & DU - Zesummen géint deng Suergen.

Lancement du nouveau portail du Service des droits
de l’enfant du Ministère de l’Education nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse.
Venez nous rejoindre sur le site internet suivant pour consulter
nos travaux, projets ainsi que les actualités en matière des
droits de l’enfant.
droitsdelenfant.men.lu ou rechtervumkand.men.lu

LUXEMBOURG

