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4èmes Journées Départementales  

des Droits de l'Enfant 

 
 

Organisées par l’OCCE19 
 & 

 La  ligue de l’enseignement FAL de la Corrèze 
 

Les 3, 4 et 5 juin 2014 à la salle de l’Auzelou à Tulle pour toutes 

les personnes intéressées par les Droits de l’Enfant, ici comme 

ailleurs, maintenant et demain... 

 

> 3 jours de Village des Droits (+ de 20 structures mobilisées) 

>  25 Ateliers Préalables Itinérants (sur l’ensemble du département)  

> 1 Soirée Projection Débat (en mai 2014) 

> Animations, Rencontres, Spectacle, Débat… 
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Un Collectif pour que vivent les JDDE ! 
 
Initialement portées par les Francas de la Corrèze, les Journées Départementales 
des  Droits de l’Enfant renaissent en 2013, grâce à un collectif associatif, co-piloté 
par la FAL19 et l’OCCE19, pour la promotion des Droits de l’Enfant, ici et ailleurs. 
 
 
Les structures engagées : 
 
OCCE19,  
FAL19,  
La Cour des Arts,  
La Ligue contre le Cancer,  
Corrèze Environnement,  
les Amis de l’Enije,  
Des Lendemains Qui Chantent,  
Bram FM,  
RESF,  
Lire et Faire Lire,  
la JPA,  
l’UNICEF,  
Voilco Aster,  
Amis 19,  
Peuple et Culture,  
la Librairie Chantepages,  
l’atelier Art-range,  
Mashikuna, 
 
Le collectif accueille également des parents, à titre individuel, qui 
souhaitent s’investir pour la promotion des Droits de l’Enfant. 
 
 
 
Avec le soutien de : 
 
La Ville de Tulle, 
Le Conseil Général de la Corrèze, 
La CAF de la Corrèze 
 
Mais aussi… 
Planète Nature, 
UROCCE Limousin, 
Transports Cheze, 
CDDP de la Corrèze, Réseau Canopé, 
Théâtre de la Chélidoine 
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Vivre Ensemble : Promouvoir la CIDE ! 

L’ensemble du collectif est particulièrement attaché à la notion de vivre ensemble 
et c’est évidemment durant ces trois jours d’actions que nous mettons en œuvre  
l’ensemble des valeurs qui nous rapprochent. 

Le Village des Droits est accompagné d’un ensemble de rendez-vous culturels et 
citoyens pour tous, petits et grands, connaisseurs ou profanes, enfants, 
parents, enseignants, éducateurs, tout public … 
 
Pour rendre cet évènement totalement accessible, la participation à 
l’ensemble des activités est entièrement gratuite. 

La manifestation s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne, (éducation à la 
solidarité, goûter constitué de produits frais ou récoltés localement, verres 
biodégradables et recyclables, …) 

 
 
 

 

Pour la quatrième édition, les JDDE proposent aux associations engagées dans la 
défense et la promotion des droits de l'enfant, de se réunir dans un grand Village 
des Droits. 

C'est ainsi que près de 20 acteurs proposeront aux visiteurs diverses animations 
afin d'illustrer les droits de l'enfant de manière vivante et ludique. 

Durant ces trois jours, les enfants et les jeunes présents pourront découvrir le 
Village des Droits en se promenant librement d'activités en activité… Dans le 
village, nous retrouverons… 

 
Un cinéma ! Pour des projections jeunesse ! 

La mairie ! Pour que la démocratie vive ici aussi ! 
L’école, et sa bibliothèque ! 

Des Maisons… Un restaurant avec un atelier cuisine du monde ! 
Un photographe, une radio, une pharmacie, une forêt… et tant d’autres… 

 
Les oiseaux se crashent pour mourir, spectacle tout public de la Cie Kiroul, sera 
offert le mercredi, par deux fois, dont une séance en après-midi pour les familles… 
+ d’infos : www.kiroul.net  
 
Le village possède aussi son âme… Avec la présence d’un personnage pivot, 
improvisé par la Cie L’Ane à Ailes… Mais c’est une surprise… 

Le village des droits et le programme de la JDDE 
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 Le programme du Village des Droits JDDE 2014 

 
Mardi 4 Juin Mercredi 5 Juin Jeudi 6 Juin 

 
 
 

13h – 17h : 
Village des Droits 

Cycle 2 et 3 

 
09h – 12h : 

Village des Droits 
Collège / Lycée 

 

 
 
 

09h – 13h : 
Village des Droits 

Cycle 1  
13h – 18h : 

Village des Droits 
Ouvert à TOUTES & TOUS 
Familles / Individuels / ALSH / … 

 
 
 

Ateliers préalables ! 

En amont de ces trois journées d’éducation populaire et citoyenne, le Collectif 
Droits de l’Enfant va proposer à près de 40 classes des ateliers de sensibilisation, 
autour de trois dispositifs, au choix : 
Jouons la Carte de la Fraternité. 
=> Dispositif FAL19 / Analyse d’images / Rédaction d’un appel à la fraternité. 
 

Exprime tes Droits. 
=> Dispositif OCCE19 / Découverte des Droits / Création plastique. 
 

Tous à Table. 
=> Dispositif UNICEF / Droit à l’Alimentation / Sensibilisation et découverte. 
 
En Corrèze, l’an passé, l’OCCE19 et la FAL19 ont rencontré 262 élèves du CE1 
à la 4ème  sur les ateliers préalables. 
 
Les productions des élèves seront valorisées lors des JDDE et chacun pourra 
approfondir sa connaissance de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
et des différentes actions militantes. 

 

Soirée de Lancement : 

Au-delà des ateliers préalables, nous souhaitons mettre en place une soirée 
projection débat : Le 21 mai 2014 / 20h30 :                                                        
Projection Débat « Les enfants invisibles », à Tulle, Salle Latreille. 
Un film de Medhi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Katia Lund, Jordan & Ridley 
Scott, Stefano Veneruso, John Woo. 
 
=> Projection ouverte à toutes et tous. 
Les destins d'enfants issus des quatre coins du monde vus par les plus grands 
réalisateurs. Sept vies contrariées, sept enfances mal aimées ou maltraitées 
comme autant de témoignages et de prises de conscience de la part des adultes. 
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En bref : 
 
Les JDDE 2014 sont un ensemble d’actions, toujours gratuites, qui se déroulent de 
mai à juin 2014, sur le territoire départemental. 
Ces actions s’adressent à toutes et tous, en particulier aux élèves, aux apprenants, 
aux jeunes et aux enfants, mais aussi aux familles et aux professionnels. 
 
Mai 2014 :  
Soirée Projection Débat à Tulle  
+ Ateliers préalables dans les établissements scolaires du département. 
 
Juin 2014 : 
3 jours de Village des Droits à Tulle, Salle de l’Auzelou. 
 
 

Contacts : 

OCCE19 
Office Centrale de la Coopération à l’Ecole 
Thierry Titone, Animateur pédagogique. 
05.87.497.197 
06.44.94.73.04 
occe19@gmail.com 
 

FAL19 
Ligue de l’Enseignement 
Jean Marc Vareille, Secrétaire Général. 
05.55.26.74.28  
06.82.75.00.09 
sg@fal19.fr 
 
 
 
 

 
 

CONFERENCE DE PRESSE : 
LUNDI 19 MAI 

11h30 
Librairie Chantepages 

26 Avenue Charles de Gaulle, 19000 Tulle 


