
         

Contact pour renseignements 

Association La Cause des Enfants 

Espace St Léger 5, rue Vigor 

27000 EVREUX 

Tél 02 32 33 18 88 

Site Internet : lacausedesenfants.asso-web.com 

La Cause des Enfants 

Les droits de 

l’enfant à Evreux 

Et si on jouait les droits de 
l’Enfant ? 

Samedi 18 Novembre 10h 17H 
Maison  de quartier de la Madeleine   

Place Kennedy Evreux 

 

Association La Cause des Enfants  

 

 Des  

Fête des 

droits de 

l’enfant 

Fête  

ses 30 ans  

Identité 

Expression 

 
Education Protection Égalité 

Vie Famille Santé 

Logement 

Liberté 



 

 
 

 

Toute la journée entre 10h et 17h 

Des bénévoles d’associations vous 

accueilleront, enfants, parents, grands-

parents,…pour jouer, chanter, pour 

proclamer les droits de l’enfant. 

Nous comptons sur vous pour partager 

cette information et vous attendons avec 

impatience pour partager de bons moments. 

Les animatrices et les 

animateurs 
La Cause des Enfants 

La Ligue de l’Enseignement  

    Lire et Faire Lire 

La Ligue des droits de l’Homme 

Le Collectif du Handicap Invisible 

Amnesty International 

Radio Principe Actif 

La Maison de l’Europe 

Interco Normandie Eure Sud 

La compagnie 6 Pieds sur Terre 

Si Evreux m’était joué   

Ecole Clos au Duc Evreux 

La Compagnie Deux  

La médiathèque d’Evreux 

 

En partenariat et collaboration avec : 
 La Ville d’Evreux 

 La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale  

 La Prévention spécialisée – CD27 

 Les Francas de l’Eure 

 Association Actions Prévention 

La matinée en jouant 

 Jouer et participer 

 S’amuser aux droits de l’Homme 

 Les parents parlent, les enfants…discutent 

 Au fait, c’est quoi un enfant ? 

 Oui, j’ai le droit de le dire ! 

 Rire même quand on n’est pas comme tout le monde. 

 Se divertir avec le bois. 

 La maison du bonheur et costumes à photos en famille. 

 Et ne rien faire… 

L’après-midi pour jouer 

 Quoi ? Les enfants de l’école du Clos au Duc ont créé 

une comédie musicale sur les droits de l’enfant ? Vite 

venez écouter… 

 Quoi ? Les jeunes du service jeunesse de l'Interco 

Normandie Sud Eure. ont préparé une pièce de théâtre 

et vous avez le droit de participer ? Venez vite, nous 

vous attendons. 

 Bien sûr, on finira par un goûter ;-) 

Le Programme 

A confirmer mais avec un bel espoir : 

La Farandole    

L’Oiseau Lire 

L’appart   

Home Dominique  

Home Nathalie  

Globules 

Maison des solidarités  


