
ABC i

Les enfants ont des droits,

Le savais-tu?

2017
Conférence des enfants
du 23 au 26 novembre | Village d’enfants Pestalozzi, Trogen



La Conférence des enfants 2017 réunit 50 enfants (âgés de 10 à 13 ans) 
venus de toute la Suisse. Dans différents ateliers, ils discutent des 
droits de l’enfant et apprennent pourquoi les enfants bénéficient d’une 
protection spéciale et de droits. La Conférence des enfants est organi-
sée par le Lobby suisse de l’enfant, le Conseil Suisse des Activités de 
Jeunesse (CSAJ) et la Fondation Village d’enfants Pestalozzi.

Le but de cette semaine de projet est de connaître et faire connaître les droits indivi-
duels de l’enfant. Ensemble, nous élaborons par ailleurs des idées de projet desti-
nées à faire connaître et appliquer les droits de l’enfant au sein de l’école. Ces idées 
sont présentées lors de la Conférence des enfants et, lorsque cela est possible, à 
l’école, Des personnalités choisies, issues du monde de la politique, portent ensuite 
le message au Palais fédéral. 
Par ailleurs, les enfants présents choisiront et élaboreront le sujet de la 
Conférence des enfants 2018.

Quand  Du 23 au 26 novembre 2017

Où  Village d’enfants Pestalozzi, Trogen

Qui  50 enfants venus de toute la Suisse (2 à 3 par classe/
 association), âgés de 10 à 13 ans (de la 4e à la-6e)

Condition  S’intéresser aux droits de l’enfant

Animation La conférence est menée par des professionnels de l’animation  
 socio-éducative qui organisent des camps depuis de nombreuses  
 années. Elle est assurée en trois langues (allemand, français,  
 italien) et se déroule sous forme de camp. Pendant la 
 conférence, les participants sont encadrés jour et nuit.

Coût  Gratuit à partir des points de rendez-vous

Arrivée  Pour le trajet aller, des points de rendez-vous sont prévus dans  
 de grandes villes de Suisse latine, où des autocars viendront  
 chercher les enfants.



Inscription La date limite pour les inscriptions est fixée au 18 
 septembre 2017. Tous les participants recevront ensuite une     
 confirmation écrite (qui servira également de demande de 
 dispense pour l’école), ainsi que d’autres informations.

Programme

Interlocuteurs

Vendredi

 • Convention sur les droits de 
l’enfant des Nations Unies

 • Travaux de groupes
 • Temps consacré à la  

thématique

Jeudi

 • Arrivée à midi
 • Temps pour faire connais-

sance
 • Informations sur le pro-

gramme

Samedi

 • Elaboration d’idées de 
projet

Dimanche

 • Présentation des idées 
de projet

 • Projection dans le futur
 • Retour à la maison

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, directeur

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

Fondation Village d’enfants Pestalozzi

Damian Zimmermann, direction Projets d’éducation et d’échange inter-

culturels

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

Nom

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Mobile de votre enfant

E-mail

Date de naissance

Ecole/Association

Cocher les cases correspondantes

Langue maternelle  Allemand       Français       Italien       Autre

Sexe Garçon Fille

Repas Végétarien               mange de viande        Allergies

Remarque 

J’aimerais être dans la même chambre que:

Date  Signature  Signature des parents 

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

Inscription à la Conférence des enfants 2017


