Objet : Invitation à un temps de travail « Dynamique départementale autour des Droits de
l’Enfant »
Madame, monsieur, bonjour,
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, le Défenseur des Droits, institution
indépendante de l’Etat dont la mission est de « permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux
droits », a rendu public un constat alarmant sur les conditions d’application des droits des enfants en
France. Ce rapport converge avec les conclusions accablantes tirées par de nombreux observateurs
indépendants lors des précédentes années. En France, la situation des enfants, notamment celle des
enfants expulsés et des jeunes migrants, est de plus en plus menacée : difficultés d’accès aux soins,
déscolarisation, inégalités économiques, etc.
Ces situations, bien que malheureusement trop familières à certaines réalités du territoire francilien,
sont difficilement acceptables pour quiconque œuvrant pour l’action éducative envers les enfants.
C’est la raison pour laquelle les Francas, mouvement d’éducation populaire porté par la condition et
l’épanouissement de tous les enfants et le VAL Courbevoie, souhaitent vous proposer aujourd’hui de
réfléchir collectivement à la réalisation d’un projet ouvert à tous les acteurs éducatifs des Hauts-deSeine.
Dans ce cadre, nous invitons l’ensemble des services éducation, enfance et jeunesse des Hauts-deSeine à venir partager un moment de réflexion commune afin d’imaginer ensemble quelles formes
pourraient prendre une dynamique départementale autour des Droits de l’Enfant le
Jeudi 24 mai à partir de 9h30
À la Maison du VAL Eugène Caron
80, avenue Eugène Caron, Courbevoie

Merci par avance de confirmer en amont la présence d’un ou de plusieurs membres de votre service.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Très cordialement,
Contact Francas 92
Imadeddine HASSANI
ihassani@francas.asso.fr
01 44 64 21 02
06 82 59 09 88

Contact VAL Courbevoie
Emilie BRISEDOU-SARR
e.brisedou@ville-courbevoie.fr
01 71 05 76 54
06 19 23 49 32

