
INVITATION

Organisé par Solidarité Laïque

« Investir dans l’enfance : construire une 

société respectueuse de leurs droits »

Jeudi 22 octobre 2015
9h00 – 17h30

Centre d’animation  de la Ligue de l’Enseignement 
18 rue Tour des Dames – 75009 Paris

Métro : Trinité d’Estienne d’Orves (ligne 12)

Contact : Florine Pruchon – fpruchon@solidarite-laique.org – 01 45 35 13 13

En partenariat avec 

Inscription obligatoire en ligne avant le  15 octobre via le lien :
http://oxiforms.com/?kNukZ

Merci de préciser l’atelier auquel vous souhaitez participer.

Cet événement souhaite favoriser la rencontre entre la société
civile française, les pouvoirs publics, les enfants et les jeunes
pour échanger sur la situation des enfants en France au regard
de leurs droits et voir dans quelles mesures les politiques et les
instruments européens peuvent soutenir des projets en France
et comment les acteurs peuvent se mobiliser pour un meilleur
respect des droits de l’enfant sur notre territoire.

Quatre thématiques seront le fil conducteur de cette journée :
pauvreté et conditions de vie de décentes, éducation, santé et
participation des enfants et des jeunes.

Solidarité Laïque en partenariat avec Eurochild

a l’honneur 

de vous convier à sa journée d’étude

Avec le soutien de



8h45 – 9h15 :

9h15 – 9h30 :

9h30 – 10h30 :

10h30 – 12h30 :

12h30 – 14h00 :

13h15 - 14h00

14h00 – 16h00 :

16h00 – 16h30 :

16h30 – 17h00 :

17h00 – 17h15 :

17h15 – 17h30 :

Accueil

Mot d’ouverture
La Ligue de l’Enseignement, Eurochild et Solidarité Laïque

Les politiques & instruments européens au service des problématiques

françaises
Agata D’Addato, Chargée de mission plaidoyer à Eurochild
Pascale Beauchamp, Responsable du secteur en charge de l’inclusion sociale en France
à la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la
Commission européenne
Guillaume Roty, Responsable « Semestre Européen » pour la France
Florine Pruchon, Chargée de mission Droits de l’Enfant à Solidarité Laïque

Ateliers stratégiques (au choix) :

- Pauvreté et conditions de vie décentes : stop aux laissés pour compte
Experte en appui : Jeanne Dietrich*, Présidente d’European Anti Poverty Network

- Le droit à l’éducation : un acquis ?
Expert-e en appui : Inspecteur-rice de l’Éducation nationale

- Droit à la santé pour toutes et tous : une réalité en France?
Experte en appui : Odile Kremp*, Chargée de mission Santé des Jeunes au Ministère des
Affaires sociales

- Participation des enfants : une voix pour le changement
Expert-e-s en appui : Jonathan Levy, Responsable pédagogique Initiatives et
Changement et Directeur du programme CATS « Children as Actors for Transforming
Society »

Ateliers enfants : A la découverte de la CIDE et de mes droits !
Focus d’actualité : Agir pour le climat, c’est respecter mes droits !

Déjeuner
World café pour poursuivre le débat (optionnel)

Ateliers de plaidoyer : comment porter ensemble nos recommandations?
(mêmes thématiques et mêmes groupes)

Ateliers enfants : Théâtre autour des droits de l’enfant

Pause

Restitution des travaux des enfants

Conclusion de la journée
Geneviève Avenard, Défenseure des Enfants – adjointe du Défenseur des droits

Mot de clôture et remerciements

Programme prévisionnel

*Intervenant-e-s à confirmer.


