
Journée internationale des droits de l'enfant 

Samedi 20 Novembre 

Une journée importante pour protéger les enfants !  

Venez nombreux ! 

  

Nous vous proposons 2 actions: 

1 - Mobilisation nationale dans de nombreuses villes en France 

Objectifs:  

 Fédérer localement l'ensemble des personnes soucieuses de protéger les 

enfants et ados. 

 Attirer l'attention sur la situation actuelle difficile pour de nombreux enfants 

(adolescents inclus)  

 Promouvoir la Convention Internationale des droits de l'enfant (accessible 

en cliquant ici). 

Organisation: 

Selon la situation locale, nous vous suggérons: 

 soit de défiler avec la manif antipass de votre ville, mais avec un point 

de ralliement en amont 15-30 min avant afin que les personnes 

mobilisées pour les enfants puissent défiler ensemble 

 soit d'organiser localement une manifestation dédiée pour la protection 

des enfants 

1 - Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser le modèle de tract accessible en 

cliquant ici. 

2 - D'autres tracts à distribuer le jour de la manif suivront dans la semaine (sur le 

retour du masque, les vaccins, les mesures sanitaires) 

http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/1/F-R7jo66Ac8_lxZrkwVsww/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pY2VmLmZyL2Rvc3NpZXIvY29udmVudGlvbi1pbnRlcm5hdGlvbmFsZS1kZXMtZHJvaXRzLWRlLWxlbmZhbnQ
http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/1/F-R7jo66Ac8_lxZrkwVsww/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pY2VmLmZyL2Rvc3NpZXIvY29udmVudGlvbi1pbnRlcm5hdGlvbmFsZS1kZXMtZHJvaXRzLWRlLWxlbmZhbnQ
http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/2/m6R8cysMpdN5DpwnibnAaQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMVN5aEtKaXhIM0R1QjBSVy1xZEhhcTRUaWtmV1d4MUMzL2VkaXQ_dXNwPXNoYXJpbmcmb3VpZD0xMTI3NzUyNDcwMTg5Mjc4NzEwOTMmcnRwb2Y9dHJ1ZSZzZD10cnVl
http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/2/m6R8cysMpdN5DpwnibnAaQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMVN5aEtKaXhIM0R1QjBSVy1xZEhhcTRUaWtmV1d4MUMzL2VkaXQ_dXNwPXNoYXJpbmcmb3VpZD0xMTI3NzUyNDcwMTg5Mjc4NzEwOTMmcnRwb2Y9dHJ1ZSZzZD10cnVl


3 - Merci de nous indiquer l'heure et le lieu de rdv pour cette mobilisation "droits 

de l'enfant", nous mettrons une carte nationale en ligne sur le site Enfance & 

Libertés. 

Indiquer le lieu de l'heure de rdv  
pour ma ville  

 

  

2 - Réalisation d'une vidéo virale 

Le but est de réaliser une vidéo virale que nous diffuserons largement. 

 Filmez votre enfant (par exemple en mode selfie) lisant le texte 

accessible en cliquant ici pour interpeller E. Macron 

 Mettez la vidéo sur un drive et envoyez-nous le lien avant mercredi 17 

soir 

 Un montage sera fait des vidéos reçues pour avoir le texte complet lu par 

un maximum de vos enfants. 

 ATTENTION : la vidéo sera diffusée publiquement, mais votre enfant 

n'apparaitra que quelques secondes. Aucune info personnelle ne 

sera diffusée, bien évidemment. N'hésitez pas à participer, pour 

défendre leurs droits ! 

 

Merci à tous pour votre engagement 

 pour les enfants ! 

  

Cordialement, 

L'équipe Enfance & Libertés 

  
 

 

http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/3/Qp5ywYD5OVaxTSteLfjvcg/aHR0cHM6Ly9lbmZhbmNlLWxpYmVydGVzLmZyL21vYmlsaXNhdGlvbi0yMC1ub3ZlbWJyZS1qb3VybmVlLWRyb2l0cy1kZS1sZW5mYW50
http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/3/Qp5ywYD5OVaxTSteLfjvcg/aHR0cHM6Ly9lbmZhbmNlLWxpYmVydGVzLmZyL21vYmlsaXNhdGlvbi0yMC1ub3ZlbWJyZS1qb3VybmVlLWRyb2l0cy1kZS1sZW5mYW50
http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/4/sJU7JCDoLqV1FWYJP_TOfg/aHR0cHM6Ly9lbmZhbmNlLWxpYmVydGVzLmZyL3ZpZGVvLXZpcmFsZS0yMC1ub3ZlbWJyZS0yMDIxLw
http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/4/sJU7JCDoLqV1FWYJP_TOfg/aHR0cHM6Ly9lbmZhbmNlLWxpYmVydGVzLmZyL3ZpZGVvLXZpcmFsZS0yMC1ub3ZlbWJyZS0yMDIxLw
http://0w494.mjt.lu/lnk/AMIAALMokqQAAAAFLp4AAAsEcRYAAAAApWcAAKfmABjeuABhkZqx_LvWeIXwS42_DDtFWFq82gAYO9k/5/TeTg9FCFCVzUY7enRe6U_A/aHR0cHM6Ly9lbmZhbmNlLWxpYmVydGVzLmZyL2NvbnRhY3Rlei1ub3VzLw

