
Semaine deS droitS de l’enfant 
du 12 au 20 novembre 2016 

Sous le thème « un bouquet de droits »

P r o g r a m m at i o n

Émilie CôtÉ-daigle

Porte-Parole de la Semaine  
deS droitS de l’enfant

la mobiliSation  
en faveur deS droitS  
de l’enfant

leS organiSmeS PorteurS  
de la région de Québec

devenez vouS auSSi Porteur deS droitS de l’enfant !

2016
•  Collectif Caméléon
•  Concertation intersectorielle pour  

le développement des tout-petits  
et leur entrée à l’école réussie de  
la Capitale-Nationale

•  Groupe Danse partout
•  Orchestre symphonique de Québec
•  La Rotonde

2015
•  Club Kiwanis Québec
•   L’École Marguerite Bourgeoys
•  Le Machin Club
•  Le Musée national des beaux-arts 

du Québec (MNBAQ)

2014
•  Pour l’enfance, j’y vais, j’avance !

2013
•  Le Carrefour des enfants  

de Saint-Malo
•  Centre de pédiatrie sociale  

de Québec
•  Comité des locataires de  

la résidence Jacques-Cartier
•  Créateurs de paix
•  L’École Madeleine-Bergeron
•  L’EnGrEnAgE de Saint-Roch
•  Handicap International
•  L’Heure des enfants

2012
•  Le Centre Multiethnique
•  Le Cercle
•  Le CPE Montessori
•  L’école des Ursulines de Québec
•  La Fondation le petit Blanchon
•  Mères et monde
•   Le Patro Charlesbourg
•  Le Regroupement Commun‘action
•  Le Regroupement des organis-

mes communautaires Familles de 
la région de la Capitale-nationale 
(Regroupement OCF 03)

2011
•  Centre Communautaire Le Pivot
•  Entraide Jeunesse Québec
•  Jardin d’enfants Durocher
•  Maison Dauphine
•  Patro Laval
•  Ville de Québec :
-  Division de la culture, du loisir  

et de la vie communautaire
-  DCLVC de l’arrondissement  

de Charlesbourg
-  DCLVC de l’arrondissement  

de Beauport

2010
•  Le Centre Famille Haute-Ville
•  Le CPE Jardin Bleu
•  Le CPE Pomme Cannelle
•  ESPACE Chaudière-Appalaches
•  L’Évasion St-Pie X
•  La Maison des Enfants de Limoilou
•  Le Petit Répit

2009
•  L’AMIE
•  Bibliothèque de Québec
•  Le Centre jeunesse de Québec – 

Institut universitaire
•  Le Collège Stanislas
•  Le CPE L’anse aux lièvres 
•  Le CPE BC-Québec-Centre
•  L’École St-Jean-Baptiste
•  ESPACE Région de Québec
•  Le Forum Jeunesse de la région 

de la Capitale-Nationale
•  L’Initiative 1,2,3 Go ! Limoilou
•  Les Musées de la civilisation
•  Le Patro Roc-Amadour 
•  Le Pignon Bleu
•  Le Regroupement des CPE de 

Québec et Chaudière-Appalaches
•  Le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs

Depuis 2009, plusieurs  
organismes de la région  
de Québec se mobilisent  
en faveur du respect des  
principes fondamentaux de  
la Convention internationale 
des droits de l’enfant. 

Ces organismes portent au 
quotidien les droits de l’enfant 
et soulignent la Journée inter-
nationale des droits de l’enfant 
le 20 novembre. Il s’agit là 
d’une occasion de promouvoir 

les droits fondamentaux  
de l’enfant, de reconnaitre  
le travail des organisations  
qui se dévouent à l’application 
concrète de la Convention  
et d’affirmer l’importance  
des enfants et des familles  
de la région et de la défense 
de leurs droits.

Ensemble, offrons  
un bouquet de droits aux  
enfants d’ici et d’ailleurs !

merCi aux PartenaireS de la mobiliSation :



Programmation de la Semaine deS droitS de l’enfant du 12 au 20 novembre 2016

12 novembre

•  9h à 16h – GRATUIT
   Exposition sur les porteurs de la région
   Présentée par Le Pivot
   Centre communautaire des Chutes 

4551, boul. Sainte-Anne, à Québec

13 novembre

   Grand Théâtre de Québec

•  13 h 30 – GRATUIT
   Kiosques des porteurs et atelier de création

•  14 h – GRATUIT
   Conférence de presse de lancement  

de la Semaine des droits de l’enfant

•  14 h – $ (AUx déTEnTEURS dE bIllETS)
   Zoo musical ®  

Essais d’instruments de musique  
par les enfants 

•  15 h – $ (AvEC bIllETS)
   Spectacle Fred Piston  

symphonise avec 7 trompettes 
   Activités présentées par l’Orchestre  

symphonique de Québec 
en collaboration avec la Mobilisation

16 novembre

•  20 h – $ (AvEC bIllETS)

   Paroles libres : les lieux de l’enfance 
Table ronde sur la place de l’enfant dans la Cité 

   Présentée par Le Cercle et Productions Rhizome 
   Le Cercle, 228, rue Saint-Joseph Est

avant le 18 novembre

•  Fabriquez vos bouquets de droits  
(en vous inspirant des modèles disponibles  
sur notre site Internet) et venez les porter lors 
du rassemblement public du 18 novembre ! 

18 novembre

   Musée national des beaux-arts  
du Québec, pavillon central

•  10 h 30 à 11 h 30 – GRATUIT, bIEnvEnUE À TOUS
   Rassemblement public : rendez-vous  

en faveur des droits de l’enfant 
   Prise de parole et présentation  

des bouquets de droits en présence d’élus
   Amuseurs publics et animation musicale  

par Jeunes musiciens du monde
   Présenté par la Mobilisation et le MNBAQ

18 au 20 novembre

   Musée national des beaux-arts  
du Québec, pavillon central

•  10 h à 17 h – GRATUIT
   Exposition des bouquets de droits 
   Présentée par la Mobilisation et le MNBAQ

20 novembre

•  10 h 30 – GRATUIT, lAISSEZ-PASSER À COmPTER dE 10h
    Plaisir des contes  

(Princesse Yong-Hee et la perle de la nuit)
   Présenté par la Bibliothèque de Québec
   Bibliothèque Gabrielle-Roy,  

350, rue Saint-Joseph Est

•  13 h 30 et 14 h 30 – GRATUIT

   Spectacle canin « maya et ses amis »
   Hall du Musée de la civilisation,  

85, rue Dalhousie

•  11 h et 15 h – $ (AvEC bIllETS)
   Spectacle « le ciel des ours » 

Au début du spectacle de 15 h,  
Passage symbolique du bouquet de droits 
à la Concertation intersectorielle pour  
le développement des tout-petits et leur 
entrée à l’école réussie de la Capitale- 
Nationale, dans le cadre de la Grande  
semaine des tout-petits et clôture  
de la Semaine des droits de l’enfant

   Théâtre jeunesse Les Gros Becs,  
1143, rue Saint-Jean 

Pendant tout le moiS de novembre

•  Pendant les heures d’ouverture  
du Tam Tam Café – GRATUIT

   les enfants du monde :  
une exposition photographique nomade

   Présentée par L’AMIE
   Tam Tam Café, 421, boul. Langelier

En plus des activités publiques, plusieurs 
activités sont organisées par les porteurs 
des droits de l’enfant au bénéfice de leurs 
membres. Pour plus d’informations :

ensemblepourlesenfants.wordpress.com

facebook.com/porteursdesdroitsQc


