2 JOURNÉES PROFESSIONNELLES - INVITATION

THÈME : LES DROITS DES ENFANTS
ACTUALITÉ, INFORMATION ET PISTES DE CHANGEMENT

Une organisation du Centre culturel de Rochefort et du
CIDJ Rochefort
En partenariat avec les services du Délégué général aux droits de
l’enfant

POURQUOI CETTE PRÉOCCUPATION ?
Du mois d’octobre 2021 au mois de janvier 2022, nous mettons en place un
projet axé sur les droits humains. Il en a beaucoup été question pendant l’ère
COVID. Il en sera encore beaucoup question dans les mois à venir.
« Les droits fondamentaux des enfants et de leurs familles sont directement et
profondément affectés par la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, c’est donc faire
un pas important vers la mise en pratique des droits élémentaires. En tant que
professionnels de l’éducation en milieu scolaire ou dans l’associatif, nous pouvons
évidemment nous trouver démunis quant à l’amélioration des conditions de vie
matérielles des enfants avec lesquels nous travaillons. Néamoins, une meilleure
connaissance du vécu des personnes qui vivent dans la pauvreté peut nous
permettre d’agir de manière plus adéquate avec elles.
La lutte contre les inégalités ne passe en effet pas exclusivement par
l’amélioration des conditions économiques. Elle est le fondement, elle doit être
réclamée avec force mais ne suffit pas pour autant. Il est effectivement d’autres
mécanismes sur lesquels nous pouvons agir et ainsi remplir au mieux nos
missions quant à la garantie de l’accessibilité aux droits définis par la Déclaration
des droits des enfants. Il nous faut pour cela être à l’écoute de celles et ceux qui
subissent ces inégalités. Et à partir de là, nous pouvons entamer un travail qui ne
laisse personne sur le carreau. »

ère journée - mardi 9 novembre 2021 de 9h30 à 16h30

1

Matin : informations, échanges
Présentation par Madeleine Guyot, attachée au
Délégué général aux droits de l’enfant :
- présentation générale des droits de l’enfant
(sources officielles, contenu, impacts...)
- du « Rapport Pauvreté » et les impacts sur les
droits de l’enfant
Echanges

Après-midi : bonnes pratiques et perspectives
Retours du terrain (expériences dans les écoles et
associations sur les récoltes de paroles et
témoignages d’enfants) et partage de bonnes
pratiques par Julie Bierlaire, animatrice pédagogique
au service du Délégué général aux droits de l’enfant.
Tables rondes par thématiques (droits culturels,
santé mentale, enseignement, milieux accueil,
administration (politiques, service jeunesse, police,
SAJ, ...), migrants)

2

ème

journée - Jeudi 9 décembre 2021 de 9h30 à 16h30

Visite de l’exposition « Défense de jouer »
(prêt du Musée de l’Industrie - Site du Bois du
Cazier à Marcinelle) - Voir ci-dessous

Présentation des services de prévention et /
ou d’action : SAJ, SPJ, AMO (Dinamo), article
27 et autres (= ressources locales)

Rencontre avec Bernard Devos, Délégué
général aux Droits de l’Enfant
«Les droits de l’enfants à l’épreuve de la pauvreté :
pistes et actions possibles»

Tables rondes / Espaces de travail (suite des
tables rondes du 09/11)
Au coeur de ce moment :
- Partage de valeurs, de ressources, d’actions
- Questionnement de nos limites
- Questionnement du projet de société défendu et
de la transformation sociale attendue
Objectifs :
- Dégager des pistes concrètes pour agir/réagir
afin de gagner en efficacité et s’attaquer à la
pauvreté et au non-respect des droits de l’enfants
là où nous vivons, travaillons
En soirée (19h) : conférence et échange avec
Bernard Devos - Ouvert à tous
«La pauvreté, fossoyeur des droits de l’enfant»

Exposition « Défense de jouer »
Au 19e siècle, en Belgique, les enfants travaillaient dans les mines, l’industrie du verre, le
textile, …
Aujourd’hui, ailleurs dans le monde, des millions d’enfants travaillent encore et sont privés
de leur enfance, de leur éducation et de leur dignité.
Pourquoi, hier comme aujourd’hui, des enfants travaillent-ils ? Qui sont-ils ? Quelles sont
leurs conditions de travail et de vie ? Comment agir en tant que consom’acteurs et citoyens
du monde ?

Prix
Renseignements et
réservation (à partir
du 20/08)

25€ (sandwich, café, 1 boisson compris)
Centre culturel Rochefort
ccr.delphine@gmail.com

CIDJ Rochefort
084 22 30 73

POUR ALLER PLUS LOIN, NOUS VOUS PROPOSONS AUSSI...
Parce que cette thématique des droits de l’enfant rejoint celle, plus large, des droits
humains, des droits à défendre dans nombreux domaines, nous relions différents projets,
divers moments, suivant un fil rouge. Durant les mois à venir, plusieurs rendez-vous seront
proposés en journée ou en soirée, par le Centre culturel et ses partenaires.

Dans le cadre des journées « On n’est pas tout seuls !? Zones de non
s droits »

Vendredi 22 octobre à 13h30

Vendredi 22 octobre à 20h

On na éter abonékol

Les glaneurs et la glaneuse

Samedi 23 octobre à 15h

Le moment clé

Dimanche 24 octobre à 16h

Fritland

Théâtre action (40 min)

Cinéma documentaire

Comédie jeune public (1h)

Agnès Varda - 2000 - 82’

Compagnie du chien qui tousse

Théâtre de Poche - Avec Zenel Laci

Une création collective de la Cie
Buissonnière et du collectif « Les
Transfor’Acteurs ». Un spectacle
qui dénonce les inégalités à
l’école et livre ce message :
« Nous ne voulons pas que les
enfants qui sont à l’école
aujourd’hui soient analphabètes
demain ».

Un peu partout en France, Agnès a
rencontré des glaneurs et glaneuses,
récupereurs, ramasseurs et trouvailleurs.
Par nécessite, hasard ou choix, ils sont en
contact avec les restes des autres. Leur
univers est surprenant. On est loin des
glaneuses d’autrefois qui ramassaient les
épis de blé après la moisson. Patates,
pommes et autres nourritures jetées,
objets sans maître et pendule sans
aiguilles, c’est la glanure de notre temps.

Sensibilité, humour et dimension
fantastique sont les maîtres mots
pour aborder les thèmes de la
pauvreté, de la solidarité et de la
responsabilité collective face aux
moments de fragilité. Le présent
croise le passé et révèle le
caractère précieux de la vie.

Fritland naît dans les années 70 quand
une famille d’immigrés albanais nourrie au
rêve américain atterrit... en Belgique en
attendant mieux. Les Laci achètent un
local derrière la Bourse et y ouvrent leur
commerce illico, et 24h/24. Chacun des
six enfants est mis au travail. Sous la
férule d’un père autoritaire, Zenel va
bosser quatorze heures par jour : frites,
cornets, fricandelles, sauce andalouse...
Mais il rêve d’autre chose...

Théâtre, récit de vie, comédie

Dans le cadre du projet « Droits de l’enfant »
Du 10 novembre au 15 janvier

Mercredi 10 novembre de 18 à 23h

2 journées en novembre (dates à
confirmer)

Jeudi 9 décembre à 19h30

La pauvreté, fossoyeur des
droits de l’enfant

Défense de jouer
Exposition

Cette exposition permet de
découvrir le travail des enfants,
hier en Belgique et aujourd’hui
dans le Monde.
Visites guidées et animations sur
rdv, pour groupes accompagnés.
Lundi 8 novembre de 10 à 16h
Formation à l’animation dans
cette exposition
Description et explications des
contenus avec Christelle Dethy,
conceptrice de l’exposition.
Participation libre mais sur
inscription.

Projet du Plan Cohésion Sociale de
Rochefort (PCS)

La pauvreté et les droits des
enfants de l’autre côté du
monde
18h

Rencontre avec l’ONG Village
Pilote, au Sénégal, travaillant
avec les enfants des rues
19h

Repas proposé par l’asbl
Villages pour le monde
20h30

Concert de ZIZA YOUSSOUF
(photo)

Conférence rencontre avec Bernard
Devos, Délégué général aux droits de
l’enfant.

2 journées d’atelier « Wendo »
Atelier dans le but de prendre conscience
de sa force et de son énergie quelle que
soit sa condition physique afin d’assurer
sa protection. Le Wendo tient compte des
différences de morphologie entre les
femmes et les hommes, de la façon dont
la violence a été intégrée et de la
spécificité des agressions contre les
femmes.

Mercredi 14h
Film d’animation
1h42

La jeune Riley emménage
dans une nouvelle ville et ses
émotions s’unissent afin de
faciliter la transition. Joie,
Peur, Colère, Dégoût et
Tristesse collaborent, mais
Joie et Tristesse se perdent.

Contact : Tessa Eloy, coordinatrice de l’axe
Santé au PCS Rochefort - 084 21 07 64

Jeudi 16 décembre à 14h30 et 19h30

Ali et Aliette
Cinéma documentaire
Anne Versailles et Aliette Griz - Belgique - 52’

« Ali et Aliette », c’est l’histoire d’une
rencontre entre un réfugié irakien et
une écrivaine. C’est une histoire
d’entraide et d’hospitalité. Mais aussi
d’attente, de doute et de départ...

À suivre sur la page Facebook du Centre culturel de Rochefort, du CIDJ
Rochefort et de la Ville de Rochefort

