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Le 12 août 2019

Journée internationale de la jeunesse 

La Division des services de loisirs de la Ville de Winnipeg a collaboré avec Equitas – Centre international 
d’éducation aux droits humains, afin de marquer la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, à 
l’occasion de laquelle on promeut et soutient les droits de l’enfant.

Avec les conseils d’Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains, la Division des services de 
loisirs a participé à cet événement national en offrant diverses activités qui sont présentées dans le cadre du 
programme Play it Fair! Equitas l’a appelé « Play it Fair! Day ». Huit programmes de jeu libre et de What’s Up! 
pour enfants ont participé aux activités de la journée, ce qui a totalisé 173 enfants.  

Les enfants ont pu participer à divers jeux, discussions et activités artistiques, et ont même reçu des 
médailles en souvenir de ces activités. 

Les Olympiques des droits ont donné lieu à des jeux qui avaient pour but d’inciter les participants à réfléchir 
sur leurs droits, et de mettre l’accent sur des valeurs précises en termes de droits humains, telles que la 
coopération, le respect de la diversité, la responsabilité et l’inclusion.  

Lors de l’activité de création d’œuvre d’art, les participants ont discuté des valeurs inscrites sur les médailles 
qu’ils avaient gagnées, et ont choisi celle qui leur importait le plus. Ensuite, on leur a demandé de décrire, 
d’une façon ou d’une autre, la valeur qu’ils avaient choisie. 

Résultats
La majorité des participants ont aimé prendre part aux activités, et les leaders de première ligne ont dit 
que cet événement avait réussi à faire en sorte que les participants s’intéressent à la valeur des droits de la 
personne, et à ce qu’ils développent des liens personnels avec ce que les droits humains signifient.

Les sites de programme ont participé à la journée et à la demi-journée d’activités. Trois sites de 
programmation ont pu offrir les Olympiques des droits humains et la création d’œuvre d’art comme activités, 
tandis qu’on a joué à 12 jeux différents sur un autre site. 

La participation à un événement de portée nationale a été un excellent moyen d’appuyer les droits de 
l’enfant, de faire connaître les droits de l’enfant et le programme Play it Fair!, ainsi que de promouvoir la 
valeur des droits humains tout en s’amusant.
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« C’était une activité formidable, car elle a permis 
d’aider les enfants à tisser des liens personnels 
avec les droits humains et leur signification. » 

 Leader du Boulingrin du centre Bourkevale

« Tous les jeux ont été appréciés par une majorité 
de participants. » 

 Participant au centre communautaire d’Elmwood-Est

Témoignages 

« Les jeux ont beaucoup amusé les enfants. » 
 Participant à l’école d’Island Lakes

« Les enfants ont aimé se faire 
concurrence pour gagner des 
médailles. »

 Leader à l’école d’Island Lakes

« Les enfants étaient 
enthousiasmés et à l’aise de 
jouer aux jeux. » 

 Leader à l’école Henry G. Izatt

Résumé
Programme Site Nombre of Participants Activités 
Jeu libre Centre communautaire Broadway 15 Demi-journée : jeux / discussions 
Jeu libre Centre de loisirs Mayfair 11 Journée entière : activités toute la 

journée
Jeu libre Centre communautaire d’Elmwood-Est 30 Journée entière : activités toute la 

journée
What’s Up! Boulingrin du centre Bourkevale 16 Demi-journée : jeux / discussions
What’s Up! École d’Island Lakes 27 Demi-journée : jeux / discussions
What’s Up! École Henry G. Izatt 32 Demi-journée : jeux / discussions
What’s Up! Centre communautaire de Kildonan-Nord 20 Journée entière : activités toute la 

journée
What’s Up! Glenwood School 22 Demi-journée : jeux / discussions


