
Quinzaine organisée avec l'aide de :

La Convention Internationale
des Droits des Enfants

en 12 points fondamentaux

   Droit de vivre en famille

   Droit d'avoir une identité : un nom, un 
prénom, une nationalité

 Droit au meilleur état de santé possible

  Droit à l'éducation et aux loisirs

  Droit pour l'enfant handicapé d'être aidé à 
vivre avec les autres et à être le plus autonome 

possible

  Droit à la protection de sa vie privée

  Droit de s'exprimer et d'être entendu sur les 
questions qui le concernent

  Droit d'être protégé contre toutes les formes 
de violence

  Droit de ne pas être exploité

  Droit à une justice adaptée à son âge 
lorsqu'il commet une infraction

  Droit d'être protégé en priorité en temps de 
guerre et de ne pas devenir soldat.

  Droit à l'égalité entre chaque enfant : quels 
que soient son sexe, son origine ou celle de 

ses parents

et le soutien de

Associations participant à la quinzaine 2013
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e
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10 ème Quinzaine des
DROITS DE L'ENFANT

du 15 au 30 novembre 2013

10 ème Quinzaine des
DROITS DE L'ENFANT

du 15 au 30 novembre 2013

Dessin de Clara du Centre Départemental 
de l'Enfance et de la Famille

Débats
Expositions
Événéments

DEI-France

Coordination
OCCE63
Groupe scolaire Jean Jaurès
14 rue Albert Mallet
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. / 04.73.27.96.59 / ad63@occe.coop

Et des municipalités de Cournon, Ceyrat, 
Chamalières, Issoire, Lempdes, Thiers 
et  Pont du Château



Créé en 2005, le CODE est un collectif 
d'associations ou structures qui œuvrent 
au quotidien pour les droits de l'enfant 
dans des champs aussi variés que la lutte 
contre la maltraitance, l'accès aux soins, à 
l'éducation, aux  loisirs et pour le respect 
de la parole des enfants et des jeunes.

Ce collectif, informel et évolutif, organise 
chaque année, autour du 20 novembre, 
date anniversaire du vote par l'O.N.U. de la 
Convention Internationale des Droits des 
Enfants (CIDE), une ''Quinzaine des 
Droits des Enfants'' dans le Puy de Dôme

Pendant cette quinzaine, le CODE soutient 
et coordonne les manifestations initiées 
par ses adhérents : expositions, 
conférences, débats, projections, actions 
dans les établissements scolaires, les 
centres de loisirs ou les structures 
d'accueil. Ces manifestations ont pour 
objectifs de faire connaître cette 
convention, de montrer les difficultés que 
rencontre sa mise en œuvre et de 
sensibiliser les jeunes et les adultes à ces 
droits et les obligations qui en découlent.

LE CODE 63
Collectif d'Organisations
pour les Droits de l'Enfant

Dans le cadre du programme
ENFANCE VIOLENCE EXIL
Un ensemble de manifestations est organisé 

à Clermont-Ferrand : 

- un colloque international du 20 au 22 novembre 2013 
- une exposition autour du livre J’ai dessiné la guerre, le 
  regard de Françoise et Alfred Brauner 
- des expositions 
- des spectacles de danse, de théâtre, de musique 
- des conférences 
- des projections de films 
- des lectures 
- des productions des ateliers du Service Université       
Culture 
- des actions à l’université et dans les écoles

Programme détaillé sur le site du 
Service Université Culture : culture.clermont-universite.fr

DESSINS D'ENFANTS
exposition organisée par l''ADEPAPE
le mardi 26 novembre de 16 h à 19 h
le mercredi 27 novembre de 14 h à 18 h
Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille, 
22 boulevard Gambetta, à Chamalières
exposition organisée par l'AFEV
Du 18 novembre au 5 décembre
Faculté de lettres, Boulevard Gergovia
à Clermont-Ferrand
exposition organisée par l'OCCE 63
''J'ai dessiné la Paix''
Au conservatoire de musique, rue Maréchal Joffre 
du 19 novembre 2013 au 5 février 2014
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A l'occasion des 10 ans
du CODE 63

Exposition des travaux réalisés lors des 
9 quinzaines précédentes 
Cour des 3 Coquins, rue Agripa d'Aubigné 
Le vendredi 22 novembre de 13 h 30 à 19 h 30
Le samedi 23 novembre de 20 h à 22 h
Le dimanche 24 novembre de 14 h 30 à 19 h 30
 

Le vendredi 15 novembre, à 18 h
Au cinéma ''Le Rio''  à Clermont-Ferrand

OUVERTURE OFFICIELLE
De la 10 ème Quinzaine

DES DROITS DE L'ENFANT
______________

Projection du film 
THE SIX DOLLAR FIFTY MAN

De Mark ALBISTON  et Louis SUTHERLAND
NOUVELLE-ZÉLANDE  -  2009

____________________

BIEN DANS SA TETE
BIEN DANS SON CORPS, BIEN AVEC LES AUTRES.

La santé de chaque enfant pour un 
mieux vivre ensemble citoyen

CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec Didier JOURDAN

Directeur de l'École Supérieure
de l'Éducation et du Professorat d'Auvergne

ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES SCOLARISÉS

Théâtre Forum
Dans différents établissements secondaires du Puy de Dôme, 
cette activité permettra aux collégiens et lycéens de réfléchir 
et d'échanger sur leurs droits et leurs obligations
( Ficelle & Cie.)

Courts-métrages sur les Droits des Enfants
Séléction de courts métrages en collaboration avec Sauve qui 
peut le Court-Métrage-La Jetée …
- A La Jetée : Droits de l'enfant en cour(t)s 
en direction des classes primaires et de collèges.
(ADPEP 63 )
- A Cournon, à la Médiathèque et au cinéma Le Gergovie, en 
direction des plus jeunes. 
(Municipalité de Cournon)

GRAND LACHER DE BALLONS
le samedi 30 novembre, à 15 h

Place de Jaude
Organisé par

ENFANCE MAJUSCULE


	Diapo 1
	Diapo 2

