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Cette journée est « consacrée à la promotion et à la protection des droits des 
enfants et des jeunes. »
Le thème des activités de cette année est l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui 
porte sur le respect des opinions de l’enfant. Dans cet article, il est dit que les enfants ont le droit 
d’exprimer librement leur opinion et de participer aux processus décisionnels qui 
pourraient avoir une influence sur leur vie. Selon ce principe, les enfants sont des personnes qui 
ont le droit d’exprimer leur opinion sur toutes les questions qui les touchent. 

ACTIVITÉ
Envoi de cartes postales au Parlement
L’activité propose des moyens amusants et faciles de faire réfléchir les enfants sur leurs droits, et de leur faire 
dire les droits qui leur importent le plus. Après une courte discussion sur les droits de l’enfant animée par des 
techniciens en loisirs, les enfants ont dessiné et écrit sur les cartes postales ce que leur droit de s’exprimer et 
d’être entendus signifie pour eux. Les enfants ont également pris part à des jeux tels que Twister des droits 
humains, Dessine-moi un droit et J’ai le droit de... Ils ont également pu emporter des tatouages et des 
épinglettes en souvenir de l’activité qu’ils ont aidé à créer! 

Le 20 novembre 2018

Journée nationale de l’enfant

La Division du développement 
communautaire et des services 
de loisirs a collaboré avec  
Equitas – Centre international 
d’éducation aux droits 
humains, afin de marquer la 
Journée nationale de l’enfant 
le 20 novembre.



Community Services 
Services communautaires

TÉMOIGNAGES 
« Les enfants ont fait des parties de Twister 

des droits humains et joué à Dessine-moi un 
droit et à J’ai le droit de... »

« Les enfants ont choisi de résumer leurs 
droits avec des mots. »

« J’ai adoré jouer à Dessine-moi un droit! »

« Parmi les dessins, il y avait une cour 
d’école qui représentait leur droit au jeu et 
à l’éducation. »

« Sur les cartes postales, les enfants se 
sont dessinés en train de jouer avec leur 
famille et leurs amis. »

« L’Aîné de la communauté a participé 
aux activités aussi. »

« Les filles des programmes de groupe 
hebdomadaires ont participé et se 
sont amusées. »

« Les enfants ont dessiné une variété 
de choses telles qu’un hôpital, pour 
représenter les soins de santé, une école, 
pour représenter le droit à l’éducation, 
et des enfants en train de jouer, pour 
représenter le droit au jeu. »

RÉSUMÉ
Lieu des programmes de jeu libre  
pour enfants de 6 à 12 ans 

Nombre de participants Date

Centre communautaire Turtle Island 14 30 novembre

Centre communautaire d’Elmwood-Est 10 26 novembre

Centre communautaire Norquay 9 29 novembre

Centre communautaire de Weston 8 20 novembre

Broadway Neighbourhood Centre  6 27 novembre

Sergeant Tommy Prince Place 5 20 novembre

École Henri-Bergeron 4 22 novembre

Centre de loisirs Magnus-Eliason 3 24 novembre

Huit programmes de jeu libre et 59 enfants

Envoi de cartes postales au Parlement et Twister des droits humains


