
ABC i

Les enfants ont des droits,

Le savais-tu?

2016
Conférence des enfants
17.–20. novembre | Village d‘enfants Pestalozzi, Trogen



Du 17 au 20 novembre a lieu la Conférence nationale des enfants 2016 
sur le thème de la formation aux droits de l’enfant au Village d’enfants 
Pestalozzi à Trogen.

Cinquante enfants (de 10 à 13 ans) venus de toute la Suisse participeront à la Con-
férence des enfants 2016. Dans le cadre de différents ateliers, ils discuteront des 
droits des enfants, de LEURS droits. Cet événement est organisé par le Lobby suisse 
de l’enfant, le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) et la fondation Village 
d’enfants Pestalozzi.

L’objectif de cette semaine à thème est d’acquérir des connaissances sur  les droits 
individuels de l’enfant, et de travailler à leur diffusion. Avec les enfants, nous  
élaborerons des idées de projets portant sur l’apprentissage des droits de l’enfant et 
sa mise en œuvre à l’école. Ces idées seront ensuite réunies et mises à disposition 
de tous les enfants participant et de toutes les personnes intéressées sous forme  
de téléchargement. Pour terminer, les enfants présents décideront et élaboreront  
le thème de la Conférence des enfants 2017.

Au fil de son déroulement, la Conférence des enfants montre ses effets positifs. 
Les enfants sont encouragés à faire valoir activement leurs droits, à s’engager  
pour leur respect et à continuer d’exploiter dans leur école et leur région  
les compétences qu’ils auront acquises sur leurs droits, mais également  
sur leurs devoirs.  

Quand:  17.–20. novembre

Où:  Village d’enfants Pestalozzi, Trogen

Qui:  50 enfants de toute la Suisse (2-3 par classe/association)  
 entre 10 et 13 ans (4ème à 6ème année)

Condition:  Envie de participer et intérêt pour les droits des enfants

Responsables: La conférence, sous forme de camp, est dirigée par des  
 professionnel-le-s de l’enfance et de l’adolescence au bénéfice  
 de plusieurs années d’expérience des camps.
 Les participant-e-s sont pris-e-s en charge jour et nuit.



Frais:  gratuit (frais de déplacement jusqu’à Trogen en Appenzell 
  remboursés)  

Trajet:  Pour le trajet, des points de rencontre sont organisés  
 à Berne et à Bâle.

Inscription: Le nombre de participant-e-s est limité. Sélection par ordre  
 d’arrivée, si possible de différentes localités. Le délai d’inscription  
 est le 15 octobre 2016. Les participant-e-s reçoivent ensuite  
 une confirmation écrite (également sous forme de demande de  
 congé pour l’école) ainsi que d’autres informations.

Programme Jeudi  • Arrivée vers 17h 
    • Présentation 
    • Informations sur le programme
 Vendredi  • Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant 
    • Premiers travaux de groupe
 Samedi  • Elaboration d’idées de projets
 Dimanche • Présentation d’idées de projets
    • Perspectives
    • Départ
Personnes de contact

KINDERLOBBY SCHWEIZ
LOBBY SUISSE DE L‘ENFANT
LOBBY SVIZZERA DEL FANCIULLO

Lobby suisse de l’enfant

Mirjam Rotzler, Co-présidente

 076 580 33 56  info@kinderlobby.ch  www.kinderlobby.ch

SAJV CSAJ

Andreas Tschöpe, Secrétaire général

 031 326 29 29  andreas.tschoepe@sajv.ch  www.sajv.ch

Fondation Village d’enfants Pestalozzi

Damian Zimmermann, Programmes en Suisse

 071 343 73 48  d.zimmermann@pestalozzi.ch  www.pestalozzi.ch

Ce projet est soutenu par la Fondation Mercator Suisse



Prénom

Nom

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

E-Mail

Date de naissance

Ecole/Association

Veuillez cocher la case qui convient

Langue Maternelle français  allemand  autre

Sexe homme femme

Régime végétarien omnivore

Remarque 

Date  Signature  Signature des Parents

Formulaire à envoyer par courrier ou par e-mail à: Fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi, Dijana Paunovic, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen, d.paunovic@pestalozzi.ch

Inscription à la Conférence des enfants


