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Priorité aux enfants ! 
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Bonjour Madame,  

Bonjour Monsieur,  

 

 

 

Vous avez manifesté de l’intention quant à notre 

mobilisation et nous vous en remercions ! 

 

Ce dossier vous éclairera sur notre historique, notre 

mission et nos acteurs.  

 

Vous y trouverez toutes les informations et fiches à 

remplir pour devenir officiellement Porteur des droits de 

l’Enfant.  

 

Très bonne lecture ! 

Et au plaisir de vous rencontrer et de vous compter parmi 

nous.  

 

 

 

 

 

Isabelle Tremblay 

418 658-3598 

isabelletremblay78@hotmail.com  
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Un peu d’histoire 

 

Adoptée par 192 pays membres de l’ONU, la Convention internationale des 

droits de l’Enfant défend 4 principes fondamentaux:  

-La non-discrimination,  

-La priorité donnée à l’intérêt supérieur de L’Enfant,  

-Le droit de vivre, de survivre et de se développer  

-Le respect des opinions de L’Enfant 

 

En 2009, à l’initiative du Théâtre jeunesse Les Gros Becs, plus d’une vingtaine 

d’organismes œuvrant pour l’enfance se regroupent pour souligner le 20ème 

anniversaire de la Convention relative aux droits de l’Enfant. 

 

Depuis, une marche symbolique réunissant petits et grands est organisée 

chaque année dans la ville de Québec le 20 novembre,  journée internationale 

des droits de l’Enfant. 

 

Par cette mobilisation, le regroupement souhaite reconnaitre le travail des 

organismes qui se dévouent à l’application concrète de cette Convention et 

affirmer l’importance des enfants et des familles de Québec et de la région. 

 

La  mobilisation compte 49 organismes que nous appelons fièrement les 

Porteurs des droits de L’Enfant. 
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Qu’est-ce qu’un Porteur des droits de l’Enfant ? 
 

Un porteur des droits de l’Enfant est un organisme qui a à cœur la condition de l’enfant et des 

familles, qui œuvre directement ou indirectement pour eux et qui ressent l’envie de 

s’impliquer au sein d’une mobilisation qui porte leurs droits.  

 

 

Comment le travail des organismes Porteurs est mis en lumière grâce à la 

mobilisation ? 

 

 

La Cérémonie officielle 

Pour accueillir les nouveaux Porteurs, une cérémonie officielle est organisée cette année au 

Palais Montcalm. Elle aura lieu le 20 novembre après la marche symbolique. Lors de cette 

cérémonie, nous présentons les nouveaux Porteurs et nous leur remettons une plaque qui porte 

un droit tiré de la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Ce droit aura été choisi par 

chaque organisme et sera en lien avec sa mission au quotidien. Installées à l’entrée des locaux 

des organismes Porteurs, les plaques créent un parcours dans la Ville de Québec.  

 

Cette année, la cérémonie aura lieu le jeudi 20 novembre à vers 10h40 au Palais 

Montcalm.  Vous y êtes convié(e), vous ou un membre de votre organisme pour venir 

récupérer votre plaque.  

 

 

La Marche 

La marche annuelle des Porteurs des droits de l’Enfant est l’évènement clé de notre 

mobilisation. C’est un moment symbolique où tous les Porteurs se réunissent pour  porter les 

droits de l’Enfant, pour crier haut et fort l’importance de les respecter. Petits, grands, 

individus, écoles, groupes communautaires, etc., sont tous les bienvenus à venir marcher.  

C’est aussi l’occasion de mettre chaque organisme dans la lumière car cette marche suscite de 

plus en plus d’intérêt de la part des médias et des politiciens.  

 

Cette année, la marche aura lieu à 9h45. Nous marcherons dans le vieux Québec sur un 

parcours d’une trentaine de minute.   
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Les activités  

En complément de la marche, des activités thématiques autour des droits de l’Enfant sont 

organisées par les Porteurs. Encore une belle occasion de faire parler de votre organisme. Les 

participants, issus également d’organismes Porteurs, inscrits à la marche prennent 

connaissance de la programmation, ils  sont invités à se rendre dans d’autres organismes et à 

participer à leurs activités. Ça peut être aussi une bonne façon de créer des maillages entre les 

Porteurs. 

 

 

Le communiqué de presse 

Quand vous devenez Porteur, le nom de votre organisme apparaît dans notre grand 

communiqué de presse envoyé une semaine avant l’évènement. Votre inscription à la marche 

et l’organisation de votre activité thématique y est aussi annoncé publiquement. 

 

 

Le site internet des Porteurs 

http://ensemblepourlesenfants.wordpress.com/ 
Les Porteurs des droits de l’Enfant ont un site internet remis à neuf en 2012. Ce site permet de 

nous faire connaître et d’annoncer le départ de la marche. Par le biais de ce site, nous pouvons 

aussi diffuser la programmation des activités de chaque organisme. De plus, le nom de votre 

organisme et  un lien qui mène sur votre site apparaitra dans la liste des Porteurs. Encore une 

belle visibilité pour les Porteurs. 

 

 

Le Facebook des Porteurs  

https://www.facebook.com/porteursdesdroitsQc?ref=hl 

Les Porteurs ont aussi une page Facebook. Ce réseau social nous permet de parler du travail 

de chaque organisme.  

Il suffit de choisir une semaine dans l’année et vous serez nommé administrateur le temps de 

cette semaine. Cela vous permettra de partager des informations sur vos actions, votre 

mission, vos évènements à venir, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ensemblepourlesenfants.wordpress.com/
https://www.facebook.com/porteursdesdroitsQc?ref=hl
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Comment les Porteurs peuvent s’impliquer au sein de la mobilisation ? 
 

 

Les réunions 
Après être nommé Porteur, vous serez convié(e) à toutes les réunions de la mobilisation. Il y 

en a 5 par année. Lors de ces réunions, nous organisons l’évènement en mettant au point un 

plan d’action, nous réfléchissons aux moyens de faire grandir la mobilisation. Après 

l’évènement, nous faisons le bilan en cernant les points forts et les points à améliorer. Votre 

présence à ces réunions est appréciée car elle est signe de votre implication sur du long terme. 

 

 

Le comité organisateur 
Lors de la première réunion de chaque édition, nous composons le comité organisateur. Une 

fois composé, nous nous répartissons les tâches (Marche, programmation des activités, 

communications, etc.). Vous serez le ou la bienvenu(e) à faire partie du prochain comité. La 

diversité des personnes et des organismes de ce comité en fait sa richesse. Nous avons 

toujours envie d’aller plus loin dans l’ampleur et la qualité de la mobilisation. Des nouvelles 

idées sont les bienvenues. 

 

 

Le prêt de locaux 
Vous pouvez aussi vous impliquer en mettant des locaux à la disposition des autres Porteurs. 

Par exemple pour faire diner les enfants après la marche ou pour y organiser une activité. 

 

 

Le prêt de matériel 
Si nous avons besoin de matériel, pour la marche ou les activités, vous pouvez aussi vous 

porter volontaire (exemples : Talkies, gilets jaunes, mégaphone…). 

 

 

Être Bénévole  
Lors de la marche, nous allons avoir besoin  de bénévoles pour assurer la sécurité. Alors, si 

vous êtes libre et que vous voulez vous rendre utile, joignez-vous à notre équipe de 

bénévoles ! 

 

 

La contribution financière 
Comme la mobilisation prend de l’ampleur, nos besoins aussi. Depuis cette année, nous avons 

mis en place la contribution financière des Porteurs. Cela peut payer les artistes pour animer 

la marche ! Cela peut aussi payer les autobus scolaires pour emmener les enfants à la marche. 

Alors, si vous aussi, vous souhaitez participer, indiquez-le dans le fiche de renseignement ci 

jointe. 
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Comment devenir Porteur des droits de l’Enfant? 
 

Il n’y a pas de frais à payer pour devenir porteur. Néanmoins, une somme minime est 

demandée pour la fabrication de la plaque. 

 

 

Pour devenir Porteur, vous devez : 
 

1-Choisir un droit dans la Convention relative aux droits de l’Enfant (Un document vous 

sera envoyé si vous avez de l’intérêt) 

 

Choisissez un droit qui vous touche plus particulièrement et qui représente bien la mission de 

votre organisme en faveur des enfants.  

Une plaque, qui contiendra ce droit, vous sera remise lors d’une cérémonie officielle 

d’accueil des nouveaux Porteurs.  

 

 

2-Remplir la fiche de renseignements (documentation à venir sur demande) 

 

Nous avons besoin de toutes vos coordonnées pour communiquer avec vous et vous tenir 

informé des dernières nouvelles de la mobilisation. 

 

 

3- Choisir votre mode de paiement pour la plaque  

 

 

4-Remplir la fiche de participation à la marche (documentation à venir si intérêt de 

l’organisme) 

  

En tant que Porteur, vous  êtes grandement attendu à la marche du jeudi 20 Novembre 

2014, l’évènement clé de notre mobilisation. 

 

 

5-Remplir la fiche d’organisation d’une activité (voir document joint) 

 

Les Porteurs sont invités à organiser une activité lors de la semaine du 15 au 23 novembre. 

Cette activité a pour but de mettre votre travail en lumière. 

Elle doit avoir un lien avec notre thème cette année : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donnons priorité aux enfants 
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LES PORTEURS DES DROITS DE L’ENFANT 
 
       

     PORTEURS 2013 

 

 Carrefour des enfants de Saint-Malo 

 Centre de pédiatrie sociale de Québec  

 Comité des locataires de la résidence Jacques Cartier 

 Créateurs de paix 

 École Madeleine-Bergeron 

 Handicap International 

 L’heure des enfants 

 Studio P 

 

PORTEURS 2012 

 

 Le Centre Multiethnique 

 Le Cercle 

 Le CPE Montessori 

 L’école des Ursulines de Québec 

 Mères et monde 

 Le Patro Charlesbourg 

 La Fondation le petit Blanchon 

 Le regroupement Commun‘action 

 Le regroupement des organismes communautaires familles de la région de Québec (OCF) 

 

PORTEURS 2011 

 

 Centre Communautaire Le Pivot 

 Entraide Jeunesse Québec 

 Jardin d’enfants Durocher 

 Maison Dauphine 

 Patro Laval 

 DCLVC de l’arrondissement de Charlesbourg 

 DCLVC de l’arrondissement de Beauport 

 VILLE DE QUÉBEC – DIVISION DE LA CULTURE, DU LOISIR ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

PORTEURS 2010 

 

 Le Centre Famille Haute-Ville 

 L’Évasion St-Pie X 

 L’organisme ESPACE Chaudière-Appalaches 

 Le Petit Répit 

 Le CPE Pomme Cannelle 

 Le CPE Jardin Bleu 

 La Maison des Enfants de Limoilou 

 

PORTEURS 2009 

 

 L’AMIE 

 Le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 

 Le Collège Stanislas 

 Le CPE L’anse aux lièvres 

http://santecapitalenationale.gouv.qc.ca/acces-sante/trouver-un-service/ressource/centre-multiethnique-de-quebec/
http://www.le-cercle.ca/2010/
https://gw.micro-acces.com/cpemontessoriqc/Publique/
http://ursulinesdequebec.laclefdelareussite.com/fr/home/
http://www.meresetmonde.qc.ca/
http://www.patrocharlesbourg.net/
http://www.fondationlepetitblanchon.com/
http://www.lepivot.org/
http://www.entraidejeunesse.qc.ca/
http://centredurocher.org/
http://www.maisondauphine.org/
http://www.patrolaval.com/
http://www.cfhv.ca/
http://levasionstpiex.org/
http://www.espacesansviolence.org/
http://www.lepetitrepit.ca/
http://www.amie.ca/
http://www.centrejeunessedequebec.qc.ca/Pages/default.aspx
http://www.stanislas.qc.ca/quebec/
http://www.cpelanseauxlievres.com/
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 Le CPE BC-Québec-Centre 

 Le Forum Jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 

 L’Initiative 1,2,3 Go! Limoilou 

 Le Musée de la civilisation 

 L’organisme ESPACE Région de Québec 

 Le Patro Rocamadour 

 Le Pignon Bleu 

 Le Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches 

 Le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec 

 Le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs 

 L’École St-Jean-Baptiste 

 Plan Nagua. 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Isabelle Tremblay 

418 658-3598 

isabelletremblay78@hotmail.com 

 

 

 

http://www.cpequebeccentre.com/
http://www.fjrcapitale-nationale.qc.ca/
http://www.123golimoilou.org/
http://www.mcq.org/index_fr.php
http://www.roeq.qc.ca/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
http://www.pignonbleu.org/
http://www.rcpeqc.org/
http://www.bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliothequesdequebec/biblio/accueil.php
http://www.lesgrosbecs.qc.ca/

