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

Participe du 17 au 20 novembre à la Conférence nationale des
enfants 2016 au Village d’enfants Pestalozzi à Trogen !
Tu feras la connaissance de 50 enfants de toute la Suisse. Ensemble et en jouant,
vous apprendrez avec beaucoup de plaisir ce que participation et éducation signifient. Vous discuterez des raisons qui justifient les droits et la protection particulière,
dont profitent les enfants. Vous créerez des propositions sur la manière dont ces
droits peuvent être enseignés à l’école ou dans une association. Vous réunirez également des idées concrètes pour votre quotidien. Enfin, vous définirez aussi le thème
de la prochaine Conférence des enfants, qui aura lieu l’année prochaine.
Jusqu’à trois personnes par classe ou par association peuvent y participer. Tu peux
donc t’inscrire avec un ou deux camarades de classe. La participation est gratuite,
et tes frais de déplacement sont remboursés. Pour l’inscription, le plus tôt sera le
mieux ! La date limite est fixée au 15 octobre.
Programme

Jeudi

17

Après votre arrivée à
17h, vous aurez le temps
de faire connaissance,
et vous recevrez toutes
les informations sur le
programme.

Samedi

19

Ensemble, vous élaborerez des idées de projets
pouvant être mis en place
à l’école.

Vendredi

18

Vous apprendrez ce qu’est
la convention de l’ONU sur
les droits de l’enfant. Vous
approfondirez ensuite en
groupe la thématique des
droits de l’enfant.

Dimanche

20

Vous présenterez vos idées
de projets aux autres groupes et discuterez de la suite
de la procédure.

Personnes de contact
Lobby suisse de l’enfant
Mirjam Rotzler, Co-présidente
KINDERLOBBY SCHWEIZ
LOBBY SUISSE DE L‘ENFANT
LOBBY SVIZZERA DEL FANCIULLO

 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

Particip e!

Inscription à la Conférence des enfants
Prénom
Nom
Adresse
NPA/Localité
Téléphone
E-Mail
Date de naissance
Ecole/Association

Veuillez cocher la case qui convient
Langue Maternelle

français

allemand		

Sexe

homme

femme

Régime

végétarien

omnivore

autre

Remarque

Date		

Signature		

Signature des Parents

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

