
JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 

Le Plessis-Robinson célèbre les droits des enfants ! 

Hall Maison des Arts : 

- Stand vente au profit de l’Unicef : « Adopte une poupée frimousse » les 

poupées sont en costumes 14-18 (infirmières ou militaires) réalisés par les 

enfants des Centres de Loisirs et la Maison des Part’Age 10h à 18h 

Les Poupées « Frimousse » des poupées de chiffon, réalisées soit par des enfants dans les 

écoles ou centres de loisirs,  soit par des adultes bénévoles pour l’UNICEF. Elles sont remises 

en remerciement d’un don d’au moins 20 euros. L’argent obtenu en échange de l’adoption 

d’une poupée « frimousse » permet à l’UNICEF France de participer activement au 

financement : 

- des campagnes de vaccination menées dans différents pays du monde : chaque année, 

plusieurs centaines de milliers d’enfants sont vaccinés contre les maladies infantiles : 

rougeole, diphtérie tétanos et tuberculose qui sont toujours en activité dans les pays en voie 

de développement  

 

- des actions humanitaires  organisées pour l’enregistrement des naissances dans les pays du 

tiers monde pour limiter  ce qu’on nomme « les enfants invisibles » garçons ou filles qui, 

n’ayant pas d’existence légale, sont exploités, vendus ou enrôlés de force dans des armées 

rebelles  

 

- Stand UNICEF : vente d’objets 
Marchés de Noël  

Les ventes des cartes de vœux ou des différents objets sur les stands des marchés de 

Noël permettent à la structure internationale de l’UNICEF de financer ses actions toujours en 

direction des enfants dans les zones de guerre ou après des cataclysmes  

 

- Actions de l’UNICEF : 

Accès à la santé, accès à l’hygiène, accès à l’éducation, protection des enfants réfugiés, 

assistance des enfants dans les zones de conflits  

 

- Les Patrouilles de parapluies « Ecrans » pour sensibiliser les parents et les 

enfants vers un usage « adaptés » des écrans : 14h30 à 17h30 avec la 

Mutualité Française  

 

- Pendant les différentes périodes de vacances, les jeunes du Grand Large 

ont été sensibilisés aux Droits des Enfants dans le Monde. A l’occasion de 

la JIDE, Ils ont réalisé une exposition photos  illustrant et mettant en 

scène l’abécédaire des droits des enfants créé par le  Conseil Des Enfants, 

ainsi que le mot  UNICEF en mosaïque. 



- Exposition sur les enfants pendant la guerre 14-18 (Vincent Le Gall) 

 

Médiathèque : 

- Le troc des petits : 10h à 14h : Médiathèque (Voir info sur Saison 

Culturelle Page 28) 

- Lancement « 10
ème

 Prix Littéraire des Ecoliers »  

 

Salle de Conférence : 

- La conférence pour les parents dans le cadre du parcours Santé et 

Citoyenneté de l’élève au collège et lycée de la ville  piloté par le service 

Jeunesse. 

Samedi 17 novembre 2018 

10h30-12h 

A la Maison des Arts 

Conférence en partenariat 

avec la Médiathèque 

 

«  Prévenir et accompagner 

son adolescent » 

 

Parents, Accès libre 

Lieu : Maison des Arts, salle de conférence  

Intervenants : Le Docteur Olivier Phan, Responsable du 

service addictologie à la clinique Médicale et 

Pédagogique DUPRE de Sceaux et Zéphyr Serehen de la 

consultation Jeunes Consommateurs du CSAPA Pierre-

Nicole de la Croix Rouge Paris ; co-auteurs du livre  «  Jeux 

vidéo, Alcool, cannabis, prévenir et accompagner son 

adolescent », le livre qui accompagne la prise de risque 

sans mise en danger.  

 

 

Cinéma : 

- Samedi 17 novembre  à 14h30  Ciné-Concert CHAM A partir de 8 
ans (durée 1h)  JOUR DE GLOIRE  court-métrage de Bruno Collet 

La nuit précédant l'offensive, un soldat s'est retranché au fond d'un souterrain. Dehors, la guerre 

gronde à faire trembler la terre et l'homme se prépare à l'inéluctable. Dans ce film en volume 

animé, les corps des soldats redeviennent matière, alliage de terre, de feu et d'acier, figés dans la 

mort pour l'éternité. 

Ce ciné-concert des classes Cham  du Collège Claude Nicolas Ledoux est proposé dans le cadre de 

la journée de l’UNICEF. Les enfants du Conseil des enfants seront heureux de vous présenter leur 

court-métrage à l’issue de la conférence de Mme Cantelé (Intervenante UNICEF) 

(Tarif unique 4€) 

 



- Dimanche 18 novembre à 14h30            AVANT-PREMIERE (sortie 
le 12/12)   REMI SANS FAMILLE  - de Antoine Blossier  

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, 

il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A 

ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son 

pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la 

France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…Antoine 

Blossier réalise une nouvelle adaptation du roman « Sans Famille » d’Hector Malot, avec un 

casting intéressant comprenant Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin 

et Ludivine Sagnier, sans oublier le jeune Maleaume Paquin dans le rôle principal. Une 

sympathique comédie familiale qui paraîtra sur vos écrans le 12 décembre prochain.(Tarif 

avant-première 7€, sauf enfant – de 14 ans 4€) 

On attend la réponse de Fabienne Jan-Evano  

 

Salon Palladio : 

- Conférence « Education : l’Urgence de Transmettre » par François-Xavier 

Bellamy 15h30 à 17h (Voir info sur Saison Culturelle Page 28) 

 

 


