
MINISTÈRE 
CHARGÉ
DE LA VILLE

Programme

La semaine de la
convention internationale
des droits de l’enfant
à la Goutte d’Or
17 au 21 novembre 2021
Comment favoriser la parole de l’enfant : son écoute et sa prise en compte par l’adulte.

AGO, EGDO, Cafézoïde, ICI, FGO Barbara, Home Sweet Mômes, Louxor, Radioraptz, la SSB, 
Quartier Libre, Paris Anim, Lachapelle, Xerographes.



Mercredi 17 novembre 
u

Ateliers décoration de rue à partir  
des articles de la convention  

des droits de l’enfant 
13h30 - 16h30

Rendez-vous : 19, rue Cavé pour le départ.
Animé par les Xerographes, l’ICI et Paris Anim Lachapelle

u

AGO fait de la radio  
14h - 16h 

« Comment favoriser la parole de l’enfant » ? 
Débats et échanges avec les 11-16 ans. 

26, rue Laghouat
Inscription au 01 42 51 73 47 

Animé par radio Raptz et la SSB 
u

Ludomouv Citoyenne 
15h - 17h

 Séances ludiques autour des jeux de 
société favorisant l’égalité filles-garçons.  

122, rue des Poissonniers
Animé par Home Sweet Mômes

u

Mini colloque 
19h -21h

« La place de l’enfant dans les réseaux 
sociaux » par Hélène David, Consultante 
des conduites à risques à l’adolescence. 

À L’association Les Enfants  
de la Goutte d’Or (EGDO)

25, rue de Chartres 
Inscription au 01 42 52 69 48

Animé par Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO)
u

Jeudi 18 novembre 
u

Atelier philo sweet mômes
17h -18h15

Échanges sur la liberté d’expression  
et la liberté d’opinion. 

L’ICI 19, rue Léon
 Animé par Home Sweet Mômes

La semaine de la convention internationale des droits de l’enfant à la Goutte d’Or 
 17 au 21 novembre 2021

Comment favoriser la parole de l’enfant : son écoute et sa prise en compte par l’adulte. 

 Samedi 20 novembre
u

Projection de courts métrages 
10h30 - 12h30

Courts métrages réalisés par des enfants 
des cafés des enfants de France.
Au Louxor 170, bd de Magenta

Entrée libre sans inscription 
Animé par Home Sweet Mômes et le Cafézoide

u

La boum des enfants
15h00 – 16H30

Parce que s’amuser est aussi un droit, 
venez prendre d’assaut le dancefloor  

de FGO-Barbara ! 
FGO-Barbara 1, rue Fleury
Entrée libre sans inscription

Animé par le collectif Les doigts dans la prise
u

Parlotte des parents
14h30 - 16h

Pour les parents des enfants  
qui participent à la boum.

FGO-Barbara 1, rue Fleury 
Entrée libre sans inscription

Animé par Home Sweet Mômes

 u

Dimanche 21 novembre
u

Resto des enfants
12h30 - 15h

Comprendre les enjeux de la préparation 
d’un repas dans un restaurant et plus 

largement dans sa vie quotidienne.
À partir de 8 ans 

Inscription au 09 87 58 39 83
Quartier Libre 9, rue de la Charbonnière

Animé par Quartier Libre
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