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Le Collectif qui fait vivre les JDDE 2016 ! 

…6ème édition ! 

Les Journées Départementales des Droits de l’Enfant mettent en valeur 

l’Egalité sous toutes ses formes et valorisent par la même occasion la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant, tout cela grâce à un 

collectif associatif et militant, piloté par l’OCCE19. 

 

Nos structures engagées tout au long de l’année : 

ACEDC 

ATELIER ART RANGE 

BRAM FM 

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT 

FAL 19 

L’ANE A AILES 

LA COUR DES ARTS 

LA LIBRAIRIE CHANTEPAGES 

LA VIE ET DEMIE 

LOISELEUR 

OCCE 19 

PEUPLE ET CULTURE 

SIGNEE BRICOLE 

UFOLEP 19 

UNICEF 

Des Ecoles et Structures du département… 

Des parents… 
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Et tous ceux qui nous soutiennent… 

 

Ces mêmes associations et structures, tout ces nombreux parents et 

bénévoles,  s’engagent tout au long de l’année pour défendre et 

promouvoir la Convention Internationale des Droits de L’Enfant en 

animant des conférences, des cinés débat, des ateliers périscolaires… 

 

Ce collectif propose des actions gratuites à destination des particuliers, 

des élèves, des apprenants, aux jeunes et aux enfants mais aussi aux 

familles et aux professionnels. 

 

L’aboutissement du travail mené tout au long de l’année est 

l’installation du Village des Droits à chaque printemps (du 23 au 25 mai 

2016). Durant cette manifestation entièrement gratuite, le Collectif 

propose la reconstitution d’un village où nous proposons aux visiteurs 

diverses animations afin d’illustrer les Droits des Enfants de manière 

ludique et vivante. 

 

Pour cette 6ème édition, le village accueillera environ 1 000 enfants du 

département sur trois jours. 

 

Dans ce village éphémère, petit et grand pourront retrouver un cinéma, 

une école et sa bibliothèque, un parc, un restaurant, une place du village 

et tout plein de maisons pour tout le monde !!!  

 

Afin de rendre cet événement accessible au plus grand nombre, le 

Collectif, s’engage à prendre en charge une partie du coût du transport 

pour les groupes scolaires dans le besoin. 

 

Le mercredi 25 mai, le village sera ouvert au grand public, l’occasion de 

partager tous ensemble un goûter 100% Bio et Corrézien. 
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 Lundi Mardi Mercredi 

Matin Cycle 1 

 (cycle 2 si besoin) 

Cycle 1 

(cycle 2 si besoin) 

2nd degrés 

 (cycle 3 si besoin) 

Après-

midi 

Cycles 2 et 3 Cycle 2 et 3 Public et ALSH 


