FRANCHE-COMTE
LES VILLES AMIES DES ENFANTS UNICEF FETENT LE 20 NOVEMBRE !
Les comités UNICEF du Doubs félicitent et remercient les « Villes Amies des Enfants UNICEF »
de leur implication pour fêter et célébrer la Journée internationale des Droits de l’Enfant, le
20 novembre.

Besançon
Mercredi 16 novembre - de 13h30 à 17h30
Temps fort pour les accueils de loisirs bisontins
Maison de quartier municipale Grette Butte
Ateliers arts plastiques, danse, jeux de société, lecture, kamishibaï, radio Francas, etc. Expositions «
vivre ensemble dans nos maisons de quartiers » et « un droit-un accueil de loisirs-un livre » En
partenariat avec les structures d’animation des quartiers, les associations de défense des droits de
l’enfance et de la jeunesse et l’UNICEF.
14h Jury départemental du concours international d’affiches Francas Agis pour tes droits coup de
cœur des enfants.
16h Lâcher de ballons au square de la fraternité
16h30 Jury départemental du concours

Jeudi 17 novembre - 19h
Pour les professionnels de la petite enfance et de l’enfance
Salle Courbet
Conférence « Comment accueillir l’enfant et sa famille de façon bienveillante ? » animée par
Chrystel Mayolle et organisée par le Relais Petite Enfance
Inscriptions : Relais Petite Enfance 03 81 87 85 66

Samedi 19 novembre - de 13h30 à 18h30
Temps fort pour les familles
Sur le thème : Les loisirs enfants/parents - des loisirs partagés
Comité de quartier Rosemont St-Ferjeux
Ateliers, animations et expositions à découvrir en famille Initiez-vous aux échasses urbaines, à la
danse, à la peinture, au codage, aux jeux en bois, etc. Venez écouter des histoires sous le dôme à
mômes. En partenariat avec les structures d’animation des quartiers, les associations de défense des
droits de l’enfance et de la jeunesse et l’UNICEF.
Jury départemental du concours international d’affiches Francas « Agis pour tes droits coup de
cœur des familles »
14h45 Spectacle Pousse par Mapie Caburet de la compagnie A la lueur des Contes “Où j’étais
quand c’était avant ? Quand j’étais tout petit tout petit tout petit ? C’est quand que je serai grand ?”
Des histoires de graines, de petits bonhommes pas plus grands que le pouce pour explorer à mots
couverts le mystère de la naissance, l’envie et la peur de grandir, et cette drôle de force de vie qui
nous pousse à aller de l’avant. Allez petit, pousse ! Tout public dès 4 ans.
17h Temps officiel en présence des élus, du président des Francas du Doubs et de la présidente
départementale de l’UNICEF
17h30 Concert surprise
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Dole
Mercredi 23 novembre
Manifestations le sur deux lieux
MJC : réalisation de mini courts métrages avec la table Mash up en rapport avec les droits de
l'enfant. Présentation avant la projection du film "Ma vie de courgette".
Salle de spectacle de la Médiathèque : pour 140 enfants de moins de 6 ans, la compagnie " La
carotte" présente un spectacle de marionnettes et théâtre d'ombres "A la recherche de l'oiseau
blanc, l'oiseau du bonheur ». Une invitation au voyage.
Exposition sur les 25 ans de la convention internationale des droits de l'enfant.
Un goûter réunira les enfants à la fin du spectacle.

Grand-Charmont
Dimanche 20 novembre
Grande fête de l'enfance et des droits.
Exposition sur les droits de l'enfant, les écoles et les situations d'urgence.
Des jeux dont le jeu de l'oie UNICEF, des animations ludiques et un stand UNICEF.

Morteau
Mois de l'enfance, nombreuses actions dont :
Samedi 19 novembre 2016 17h-21h
MJC de Morteau, partenaire de l’UNICEF : rendez-vous pour fêter ensemble l’anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant autour d’une Crêpes Party Géante !
Conférence «De la psychologie de l’enfant au prénom » par Madame Angela Pallero, Psychologue
Dimanche 20 novembre 16h
Cinéma L’Atalante : Projection gratuite (offerte par le CCAS de Morteau) d’ « Iqbal, l’enfant qui
n’avait pas peur ».
Mercredi 23 novembre 14h
MJC de Morteau : Atelier créatif « La Frimousse, la poupée qui vaccine les enfants »

Montbéliard
Mercredi 16 novembre
Animations jeux autour des droits de l'enfant avec atelier poupées frimousses pour l’accueil de
loisirs).

Centre Jules Verne
Le 17 pour les scolaires, fabrication de poupées Frimousses et à chaque fois insister sur le droit à
l'identité et à la vaccination.
Cinéma :
« Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur » : 4 séances scolaires pour les 623 élèves de CM1/CM2 de la
ville. Intervention UNICEF dans 4 écoles sur le travail des enfants et leur besoin d'éducation. 1 séance
publique à laquelle participeront 20 enfants du centre Jules Verne.
« Les Pépites » : une projection scolaire pour 3 classes de collégiens.
Débat à la fin de la séance avec le producteur.
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Sochaux
Du 28 novembre au 04 décembre
Exposition à la MALS
Accueil des classes primaires.
Travaux réalisés par le club UNICEF de Valentigney sur l'eau et l'éducation au Niger, l'école dans les
situations d'urgence, pourquoi l'école ?
Coloriage sur les droits de l'enfant et animations sur l'eau et l'éducation (le travail des enfants et les
enfants soldats)

Valentigney
Mercredi 16 novembre 2016
14h à 17h au Centre Culturel Pierre Belon
Livre géant sur les Droits de l’enfant réalisé par les adhérents du Centre Social
Solisphère réalisée par le club UNICEF du Collège et la MJC de Valentigney
Diffusion des films « ça fait mal aux gens » et « Laïcité » réalisés par les Francas
Présentation de l’action de la Brigade de prévention de la Délinquance Juvénile
Atelier ‘’Arts plastiques’’ et Animations diverses

Grand-Charmont
Animation UNICEF sur les droits de l'enfant à l’Accueil de loisirs.

Voujeaucourt
Exposition et présence UNICEF - Découvrez myUNICEF !
C’est enfin l’occasion de se rendre sur le nouveau site Web ludo-éducatif et d’engagement
myUNICEF à destination de tous et en particulier les acteurs éducatifs
Informations, jeux, animations ou ateliers autour des droits de l’enfant ou des ressources
pédagogiques ou comment créer votre projet solidaire.

myUNICEF c’est pour tous et très facile d’utilisation !
- Facile de découvrir les droits de l’enfant et les grands thèmes sur lesquels travaille UNICEF...
- Facile de s'engager aux côtés d'UNICEF France et de devenir par exemple Jeune ambassadeur...
- Facile d'accéder à des jeux, de télécharger des dossiers pédagogiques... et c'est gratuit !
Un moteur de recherche très simple tout en haut du site... tout est classé par catégorie :
Sur chaque contenu se trouve des bulles colorées avec un pictogramme pour vous permettre de
comprendre à qui ils sont destinés : à destination de tous, à destination des acteurs de l’éducation, à
destination des enfants et des jeunes ou à destination des familles.
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