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Préserver notre planète

La CIDE garantit notre droit à avoir le meilleur état de santé possible.
Aujourd’hui, la planète est en danger et la pollution entraine de nombreux
problèmes de santé pour les enfants. Alors nous, les enfants parisiens,
demandons :
ŀ
ŀ
ŀ
ŀ
ŀ

D’être mieux éduqués à l’écologie pour mieux préserver notre planète
D’avoir une alimentation saine
De lutter contre le gaspillage alimentaire
De créer une journée du respect des arbres et des plantes dans notre ville
De créer des clubs écolo dans nos écoles, nos collèges et nos lycées
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Les enfants

CHARTE PARISIENNE
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En 1989, les dirigeants du monde ont signé la Convention internationale
des droits de l’enfant qui proclame et garantit nos droits en tant qu’enfant
sur toute la planète. Depuis, nos droits ont progressé et les adultes y
apportent plus d’attention. Mais on peut toujours faire mieux et nous, les
enfants parisiens, avons des idées pour avancer.
Par cette Charte, nous demandons à la maire de Paris de s’engager
à mieux défendre nos droits dans six domaines qui nous paraissent les
plus importants pour bien grandir et devenir des adultes épanouis et des
citoyens responsables.

1

Participer aux décisions qui nous concernent

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) garantit aux
enfants le droit d’exprimer librement leurs opinions et d’être entendus et
pris en compte. Alors nous, les enfants parisiens, demandons :
ŀ D’être associés aux décisions politiques à tous les niveaux : quartier, ville, 		
département
ŀ De créer un Conseil parisien des enfants rassemblant des enfants de tous 		
les arrondissements pour conseiller la maire de Paris et donner notre avis. 		
Les enfants des départements voisins pourraient y participer
ŀ De pouvoir exprimer nos avis en organisant régulièrement des sondages
d’enfants
ŀ De pouvoir voter pour mieux s’exprimer et dire ce qu’on voudrait changer
(à l’école, dans notre quartier, dans notre ville)
ŀ D’être formés pour mieux nous exprimer à l’oral, participer et donner 		
notre avis

2

Être mieux protégés
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La CIDE garantit que tous les enfants sont protégés contre toutes les formes
de discriminations. Alors nous, les enfants parisiens, demandons :
ŀ De créer une journée dédiée aux différentes cultures pour laisser les enfants
parler de leurs origines
ŀ De mieux sensibiliser aux inégalités par des vidéos, des posters, des slogans
ŀ De créer des questionnaires anonymes sur l’égalité pour vérifier qu’elle est bien
respectée
ŀ De créer des médiateurs enfants qui puissent alerter sur les problèmes de 		
discrimination dans les écoles
ŀ De ne pas être jugés sur nos vêtements
ŀ De lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons
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D’être mieux protégés contre toutes les formes de violences et
mieux accompagnés quand on en est victime
ŀ En éloignant les parents violents et en créant des programmes adaptés
pour leur apprendre à canaliser leur violence
ŀ En créant un Pacte de lutte contre le harcèlement
ŀ En désignant des élèves référents sur les violences et le harcèlement dans
nos écoles, nos collèges et nos lycées
ŀ En ayant plus de surveillants dans la cour de nos écoles
ŀ En sécurisant les abords de nos écoles, nos collèges, nos lycées (rues
piétonnes, plus de surveillance pour éviter les bagarres)
ŀ En adaptant les transports en commun pour qu’on s’y sente en sécurité

Garantir les mêmes droits aux enfants en situation de handicap

La CIDE garantit aux enfants en situation de handicap les mêmes droits
qu’à tous les autres enfants, et le droit d’être aidés à être les plus autonomes
possible, participer à la vie collective et s’épanouir pleinement dans notre
société.. Alors nous, les enfants parisiens, demandons :
ŀ De créer des événements dans toutes les écoles à l’occasion de la Journée 		
internationale des personnes handicapées
ŀ D’organiser des interventions de personnes handicapées pour sensibiliser les
enfants dans les écoles et les centres de loisirs
ŀ D’apprendre la langue des signes dès l’école primaire
ŀ De mélanger les enfants handicapés et les enfants valides
ŀ De rendre obligatoire l’accessibilité de toutes les écoles aux personnes à 		
mobilité réduite
ŀ De proposer des jeux et des sports adaptés ainsi que des livres en braille dans
toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées

La CIDE garantit aux enfants le droit d’être protégés contre toutes les
formes de violences. Alors nous, les enfants parisiens, demandons :
De mieux éduquer les enfants et les adultes sur ce droit et mieux
communiquer sur toutes les formes de violences
ŀ En finançant plus les associations spécialisées sur les violences familiales
ŀ En créant des interventions sur les violences et le harcèlement dans les
écoles et les centres de loisirs
ŀ En organisant des réunions pour les parents, avec les enseignants, les
éducateurs et les animateurs, sur les violences et le harcèlement
ŀ En créant un hashtag et des campagnes pour dénoncer et lutter contre les
violences envers les enfants

Lutter contre toutes les formes de discrimination
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Être acteurs de la solidarité pour construire un monde plus solidaire

La CIDE garantit à tous les enfants de pouvoir grandir et s’épanouir dans
un monde solidaire. Alors nous, les enfants parisiens, demandons :
Pour vivre dans un monde plus
solidaire
ŀ Que tous les enfants aient un toit et
un logement sain
ŀ De rendre la cantine gratuite pour les
enfants qui n’en ont pas les moyens
ŀ D’avoir plus de tablettes et
d’ordinateurs en classe
ŀ D’avoir plus de loisirs ou d’activités
sportives gratuites, sans oublier notre
droit au repos
ŀ D’avoir plus d’aménagements sportifs
et ludiques dans les quartiers sensibles
ŀ De mieux aider les enfants qui ont des
problèmes à l’école ou dans leur famille

Pour être nous-mêmes acteurs de
la solidarité
ŀ D’apprendre à s’entraider entre
enfants
ŀ De pouvoir faire du bénévolat pour
aider ceux qui en ont besoin
ŀ De préparer des repas et de les
distribuer aux personnes sans-abri
ŀ De faire des goûters avec des
personnes âgées pour leur remonter
le moral
ŀ D’organiser des collectes de dons
pour ceux qui ont moins que nous

