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actualité internationale nous le montre quotidiennement : dans
les nombreuses régions du monde en crise, les enfants sont
toujours les premières victimes des conflits armés, des viola-

tions des libertés fondamentales, des atteintes à la dignité humaine.
Même si nous avons la chance de vivre en paix dans notre pays, le
respect et la défense des droits de l’enfant nécessitent la mobilisation
de tous ! Veiller au respect et à la promotion de ces droits est une
priorité !

A travers ses 54 articles, la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989, 
affirme qu’un enfant n’est pas seulement un être fragile devant être
protégé, mais un individu à part entière qui a le droit d’être éduqué,
soigné, protégé, quel que soit l'endroit où il est né. Un enfant qui a
aussi le droit de s’amuser, d’apprendre et de s’exprimer. Un enfant
qui a le droit de s’épanouir afin de devenir un citoyen responsable
et solidaire !

Nous le savons bien, beaucoup reste encore à faire dans le monde
pour faire des droits de l’enfant une réalité. 

Promouvoir les droits des enfants, c’est créer les conditions sociales, 
économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. La ville
de Chenôve travaille à ce projet d’avenir durant toute l’année, à 
travers ses différentes actions en direction de la jeunesse, pour que
les droits des enfants, quels que soient leurs origines et le quartier
où ils habitent, soient véritablement respectés. 

Du 16 au 22 novembre se déroulera la semaine des droits de 
l’enfant avec pour thème : On a tous droit aux mêmes droits.
Vos élus et les services de la ville ont organisé plusieurs événements
que vous pouvez retrouver dans ce programme. Une semaine de
rencontres, d’activités et d’échanges avec et pour nos enfants afin
que nous puissions promouvoir, ensemble, la reconnaissance des
droits de l’enfant !

Rendez-vous pour le temps fort de cette semaine : mercredi 18 
novembre, journée festive au centre social le Tremplin avec goûter
pris en commun, petits et grands, enfants et parents, dans un temps
d’échanges, de joies et de rires partagés. 

Bonne semaine à tous !
Vivent les droits de l’enfant !

On a tous droit aux mêmes droits

Spectacle
Le vol des Hirondelles
Poème visuel - Compagnie Un château en Espagne
A partir de 1 an - Durée 25 mn - 
Réservation obligatoire*
jeudi 19 novembre
9h15/10h30/15h30 
maison de la petite enfance
Une femme, un arbre, de la musique, du papier …
au gré du vent et du temps, les transformer en petit
cirque d’hirondelles.
Ce spectacle, offert aux sens des petits et grands, 
évoque dans un espace intime le cycle des temps :
celui qui passe, celui qui coule et s’écoule en soi.
Un espace de légèreté et de liberté conçu comme une 
invitation délicate à prendre son envol. 
Le vol des hirondelles une proposition poétique, 
en suspens, entre émotion et ressenti.
Aide à la création : Le Conseil Régional de Franche-Comté, Le Conseil Général
du Doubs.
Soutiens : Les 2 scènes - scène nationale de Besançon, La Ville de Béthune/
Festival Artimini. 
La compagnie Un Château en Espagne bénéficie d’une aide au fonctionnement
de la Région Franche-Comté.
Céline Schnepf est artiste associée à la démarche artistique du Théâtre 
Le Merlan, scène nationale à Marseille et artiste associée à la scène nationale 
de Besançon - Les 2 Scènes.
Depuis sa création, la compagnie est en compagnonnage avec l'association 
Nova Villa - Festival Méli Môme à Reims.

Programme

journée festive
mercredi 18 novembre
9h à 18h au centre social Le Tremplin 
Goûter à partir de 16h

cinéma
Sur le chemin de l�école�
Documentaire de Pascal Plisson proposé dans le cadre 
du Mois du film documentaire
jeudi 19 novembre • 9h45 • le cèdre
mercredi 25 novembre • 9h45 • le cèdre
Le film suit quatre enfants,Jackson,Zahira, Samuel et 
Carlos qui vivent aux quatre coins du monde et partagent 
la même soif d’apprendre.Chaque jour ils se lancent dans 
un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.
Séances scolaires uniquement.

jeux
Sur le thème « La parole et les actes »
Avec  Les Pionniers de France, Partage,
L’Ecole des parents et des Educateurs,
l’Action catholique des enfants
samedi 21 novembre
14h/17h • salle des fêtes

* Maison de la petite enfance - 1, rue Général Giraud
Gratuit - Réservation obligatoire au  03 80 51 56 25
Messagerie vocale disponible.
Salle des Fêtes - 2, place Pierre Meunier
Le Cèdre - rue Armand Thibaut
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