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30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE) 

 

Droit à l’éducation, droit à jouer, droit à vivre en Paix, droit à 
avoir des ami.e .s, à découvrir les arts et la culture, à s’exprimer, 
droit à l’école, droit à être protégé contre toutes les formes de 
maltraitance…c’est ce que définit la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE). Cette Convention a valeur univer-
selle. Ratifiée par 195 états en 1989, 30 ans plus tard, le compte 
n’y est pas. De nombreux enfants voient quotidiennement leurs 
droits bafoués ici et ailleurs. Cela signifie, qu’en dépit du carac-
tère juridiquement contraignant de cette Convention, que les 
Etats qui l’ont ratifiée ne respectent pas leurs engagements. 152 
millions d’enfants dans le monde travaillent, 300 000 sont en-
fants-soldats, 263 millions sont exclus de l’éducation et de l’en-
seignement…En France, selon le Défenseur des droits, 100 000 
enfants ne sont pas scolarisés, 1 enfant sur 5 vit dans la pauvre-
té, combien vivent dans des conditions indignes… La transition 
environnementale, le dérèglement climatique, la montée des ex-
trémismes, les déséquilibres économiques, l’exploitation écono-
mique…ont des impacts concrets plus marqués chez les enfants 
qui sont souvent les premières victimes de la pollution, des dé-
placements, de la dégradation des conditions sanitaires, des vio-
lences, des conflits…La lutte contre les violences institution-
nelles et familiales exigent plus de moyens. 

Il est plus que jamais nécessaire de soutenir la société civile qui 
agit pour le bien-être de tous les enfants et dénonce les viola-
tions. Il est important d’écouter et de croire en cette jeunesse qui 
aspire à un monde plus inclusif et respectueux des enfants et 
donc des adultes. 

Associations affiliées, centre de loisirs, crèches… les pages sont 

ouvertes! Assemblée générale, évènement de votre structure, 

questions en débat, communications. Pour cela envoyer votre 

articles à : federation61@laliguenormandie.org  

Si vous souhaitez que des membres de votre association soient 

personnellement destinataire du « Repères 61 » , merci d’en 

communiquer la liste avec leur adresse électronique à :  

federation61@laliguenormandie.org  



  

Le centre de loisirs Robert Hée 

Claude Varnier est heureux de vous 

accueillir pour 

 les vacances de Noël le Lundi 23 
et Mardi 24 Décembre 2019, et le 
Jeudi 02 et Vendredi 03 Janvier 

2020.  

Centre de loisirs Robert Hée  

Claude Varnier 

Besnard Cindy 

02.33.82.37.85  

Le centre de loisirs de la Ferrière 

aux Etangs sera fermé pendant 

les vacances de Noël 
 

Le Mercredi 18 Décembre le 

Père Noël passera au centre de 

loisirs pour voir les enfants 

Centre de loisirs de  

la Ferrière aux Etangs 

Desbrais Solène 

02.33.65.02.29 

Bilan :  

Mercredi 13 novembre cross départemental 300 enfants de 5 à 12 ans 13 associations 3 courses par 

niveau et un jeu anim cross (effort individuel au service du collectif) 

A venir :  

Mercredi 19 novembre : Cross Messei sera reporté en mars/avril 

Jeudi 21 novembre : Cross CUA à la Ligue de l’Enseignement 22 écoles attendu (2000 enfants de la 

GS au CM2)  

Mercredi 27 novembre : Randonnée en forêt Reno Val Dieu (Chapelle Montligeon) tous public hors 

temps scolaire  

Jeudi 5 décembre : Journée Rugby à Flers pour les cycle 3 

Jeudi 12 décembre : Cross à Tinchebray  

A confirmer :  

Mercredi 4 décembre : Pétanque à Argentan 

Mercredi 11 décembre : Gym à Flers 

Mercredi 18 décembre : Tennis de table à Mortagne au Perche 

Parcours orientation 

La classe de CM2 de l’école de St Denis sur Sarthon utilise le parcours d’orientation les lundis. Lundi 

9 décembre, la classe devra accompagner des élèves de maternelle de l’école du Merlerault sur le par-

cours.  

Le parcours d’orientation est disponible pour toutes les écoles, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Coordinatrice USEP 

LEBRU Pauline 

02.33.82.37.80 



Le Crib de l’Orne porté par La Ligue de l’Enseignement 

depuis janvier 2018 organise en partenariat avec le ré-

seau de soutien à la vie associative le Forum Départe-

mental de la Vie Associative Ornaise le 28 Novembre 

prochain à la Halle aux Toiles.  

 

Cette action permettra aux associations et bénévoles 

présent de participer à différents atelier qui répondent 

aux besoins des associations. Cette journée sera conclue 

par une conférence animée par Patrick et Anne BEAU-

VILLARD autour du sujet «  Le Développement de la Vie 

Associative par la Coopération ».  

 

 

Chaque troisième jeudi de chaque mois est organisé par le CRIB «les rendez-vous du Crib » à la Ligue de 

l’Enseignement. Le prochain « rendez-vous » aura lieu le Jeudi 19 Décembre 2019 , sur le thème  

« assurance et responsabilité »  
(sous réserve de modification) 

Le lien d’inscription à la journée :  

https://framaforms.org/inscriptions-au-forum-associatif-du-28-novembre-2019-1562595298  

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) de Normandie, 
les directions départementales en charge de la cohésion sociale, le rectorat de Caen, la Ligue de l’En-
seignement, les CEMEA, Normanvilles et d’autres partenaires issus des collectivités ou du secteur 
associatif portent un projet global intitulé « Laïcité pour faire société : être et agir ensemble ». Ce pro-
jet comporte trois volets : formation des acteurs de terrain, accompagnement des structures à partir 
de réseaux départementaux et des conférences thématiques. A votre tour, inscrivez-vous et engagez-
vous !  

Formation Valeurs de la République le 16 et 17 Décembre à l’Aigle  

Le lien d’inscription à la formation :  

 

Pour tous renseignements  

REGNARD Anthony 

Animateur socio culturel 

02.33.82.37.80 

http://valeursrepubliquelaicite-normandie.fr/events/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite-les-16-et-17-decembre-2019-a-laigle/  



Chaque année en France, le 21 mars est déclaré « Journée internationale pour l’élimination de 
la discrimination raciale ». 
 

À cette occasion la Ligue de l’enseignement lance sa campagne de sensibilisation « Jouons la carte 
de la fraternité » à l’attention des enfants et des jeunes.  
 

Cette opération repose sur un double enjeu, d’éducation à la citoyenneté d’une part, et d’éducation 
artistique et culturelle d’autre part. La Ligue de l’enseignement propose ici un cadre de réflexion et 
d’action avec comme point de départ l’analyse de photos et la rédaction de textes en atelier d’écri-
ture. 
 

Concrètement, chaque élève participant à l’opération rédige à l’attention d’un destinataire un mes-
sage fraternel sur une carte postale. Ce travail rédactionnel est réalisé dans le cadre d’un atelier 
d’écriture, aux côtés d’enseignants, d’animateurs… Ils réalisent en même temps un travail de sen-
sibilisation aux questions de discrimination sur la base de photos reproduites sur les cartes pos-
tales. 

Pour l’envoi des cartes postales, la Ligue de 
l’enseignement de Normandie vous propose dif-
férentes possibilités : 

· Envois en choisissant des adresses 
dans l’annuaire téléphonique de son dé-
partement 

· Envois aux correspondant(e)s scolaires 

· Envois à une autre école qui ne partici-
pait pas à cette opération cette année 
(par connaissance des enseignant(e)s) 

· Envois à la Ligue de l’enseignement 
pour les envoyer à une autre école parti-
cipante qui a, elle aussi, choisis ce mode 
d’échange. 

 

Cette opération peut être proposée aux élèves à 
partir du cycle II, et être menée au sein de 
l’école, d’un centre de loisirs, d’une association, 
d’une bibliothèque… 

 

 

    Pour participer à la campagne 2020, deux possibilités : 
 

 Un formulaire en ligne à compléter : https://laliguenormandie.org/operation-jouons-la-carte-de-la-fraternite-2019-2020/ 

Un document en pièce jointe à nous renvoyer par mail ou par courrier 

En 2018 dans l’Orne ont participé à l’opération :  34 écoles, 5 collèges,1 EREA, 1 lycée  



Le Mouvement de la Paix 

Les statuts du  

Mouvement 

de la Paix  

 

Nous rassemblons 

des femmes et 

des hommes aux 

opinions philoso-

phiques, rel i-

gieuses, politiques 

différentes, mais 

qui sont en accord 

sur le fait que les 

menaces pour la 

paix et la sécurité 

des peuples s’ap-

pellent misère, 

pauvreté, chô-

mage, injustices, 

analphabétisme, 

i g n o r a n c e , 

manque de démo-

cratie et qui dési-

rent : 

- S’opposer aux 

guerres et pro-

mouvoir la réso-

lution politique et 

pacifique des 

conflits. 

- Soutenir les 

forces de la paix 

qui agissent au 

coeur des con-

flits. 

- Défendre une 

conception glo-

bale de la cons-

truction de la 

paix au travers de 

la promotion 

d’une culture de 

la paix. 

 

En s’inscrivant 

dans la culture 

de paix, en s’ou-

vrant largement à 

toute la société et 

en permettant 

aux nouvelles gé-

nérations d’y 

prendre leur 

place, le Mouve-

ment de la paix 

participe au re-

nouveau du paci-

fisme.  

 

Le Mouvement de 

la Paix participe à 

l’émergence d’un 

monde nouveau 

en s’engageant 

dans le mouve-

ment     alter-

m o n d i a l i s t e 

Le Mouvement de la Paix   

recherche des bénévoles pour renfor-

cer son équipe et participer à       

l’animation de la Campagne pour la 

Paix et le Désarmement 

 

Vous pouvez   joindre: 

Roger-Yves Noisel 

06.80.02.37.16 

Daniel Postaire 

06.41.44.32.75 

Association loi 1901 à but non 

lucratif,  le Mouvement de la Paix 

agit pour le désarmement, en 

particulier nucléaire, mais aussi 

contre la production et les trans-

ferts   d’armements, pour la ré-

duction des budgets militaires. 

Le Mouvement de la Paix est une organisation non-gouvernementale créée en 

1948 et agréée «Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire». 



 

30ème anniversaire de la convention Internationale des droits de l’Enfant 
(CIDE) 

 

 

En 1989, la Convention relative aux droits de 
l’enfant a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
générale des Nations unies. 

C'est la première fois de l’histoire qu'un texte 
international reconnait explicitement les moins de 18 
ans comme des êtres à part entière, porteurs de 
droits sociaux, économiques, civils, culturels et poli-
tiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non 
négociables. 

Avec 195 États, c’est le traité relatif aux droits 
humains le plus largement ratifié de l’histoire. Aujourd'hui, seuls les États-Unis et la Somalie 
manquent à l’appel. 

 

Bien plus qu’un texte à forte portée symbolique, cette convention est juridiquement 
contraignante pour les États signataires, qui s’engagent à défendre et à garantir les droits de 
tous les enfants sans distinction et à répondre de ces engagements devant les Nations unies.  

 

La Convention comporte 54 articles, énonçant 
que chaque enfant a : 

-le droit d’avoir un nom, une nationalité, une iden-
tité 

-le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir 
une alimentation suffisante et équilibrée 

-le droit d’aller à l’école 

-le droit d’être protégé de la violence, de la maltrai-
tance et de toute forme d’abus et d’exploitation 

-le droit d’être protégé contre toutes les formes de 
discrimination 

-le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir 

-le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir 
des conditions de vie décentes 

-le droit de jouer et d’avoir des loisirs 

-le droit à la liberté d’information, d’expression et 
de participation 

-le droit d’avoir une famille. 

(voir affiche à la fin du « Repères 61 » sur la journée internationale des droits de l’enfant à Perseigne)  



Marche contre les violences faites aux femmes 

 

Vendredi 22 Novembre 2019 à 18h00  

Place Foch d’Alençon  

Déambulation lumineuse 

 

POUR DIRE STOP AUX VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

 

Numéro utilises 

3919 (violences femmes info) 

0800059595 (viols femmes info) 

119 (enfance en danger) 

17 (police en cas de danger)  



♦ Les 16 et 17 décembre 2019, formation « Valeurs de la République et Laïci-
té » à l’Aigle 

♦ Le 20 novembre,  journée des droits de l’enfant à Perseigne 

Conférence  

QUE D’AMALGAMES ! 

Laïcité Intégration Radicalisation 

Le Lundi 9 Décembre 2019 à  

Hérouville St Clair de 16h à 18h 

Concert solidaire avec les migrant.e.s 
 

BRUNO BREL 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 

20h30 Auditorium (15, rue Jullien) ALENCON 

22€ réservation à l’office du tourisme 

 

Les bénéfices de la soirée sont remis aux associations qui viennent en aide aux migrant.e.s 
(Secours Populaire, Emmaüs, Secours Catholique, Solidarité durable avec les réfugié.e.s 

(SDR), Réseau Education Sans Frontière (RESF)…) 

 

♦ Le 22 novembre, concert solidaire avec les migrant.e.s 

♦ Le 28 novembre, le forum des associations à la Halle aux Toiles  

♦ Le 9 décembre, Conférence QUE D’ALMAGAMES 




