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MOIS DES DROITS DE L’ENFANT 
NOVEMBRE 2021 

Sous le thème « Un arbre de droits »

P R O G R A M M AT I O N

LA MOBILISATION  
DES PORTEURS DES DROITS  
DE L’ENFANT

LES ORGANISMES PORTEURS  
DE LA RÉGION DE QUÉBEC

2018
•  Centraide Québec  

et Chaudière-Appalaches
•  CKRL

•  Commission scolaire  
de la Capitale

•  Festival de cinéma  
en famille de Québec

2017
•  École de cirque de Québec
•  Joujouthèque Basse-Ville
•  Le Trident

•  Leucan région Québec
•  Maison pour la danse  

de Québec

2016
•  Collectif Caméléon
•  Grandissons tous ensemble
•  L’École de danse de Québec

•  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)

2013
•  Le Carrefour des enfants  

de Saint-Malo
•  Centre de pédiatrie sociale  

de Québec

•  L’École Madeleine-Bergeron
•  Table de quartier Engrenage 

Saint-Roch

2019
•  Aquarium du Québec
•  Boite à science
•  Deuil-jeunesse
•  La Parade des jouets
• Loisirs Saint-Sacrement
•  Maison des enfants  

de Saint-Roch

• Motivaction jeunesse
• Projets Bourlamaque
• SEVE formation Canada
•  Table de concertation  

Duberger-Les Saules

2020
•  Loisirs du Faubourg
•  Sport’Aide

•  YWCA Québec

2021
•  École de l’Excellence
•  Ressource Espace Familles
•  Théâtre du Gros Mécano

•  Service de référence en 
périnatalité pour les femmes 
immigrantes de Québec 
(SRPFIQ) 

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

2012
•  Centre Multiethnique  

de Québec
•  Le Cercle
•  Le CPE Montessori
•  L’école des Ursulines  

de Québec
•  La Fondation  

le petit Blanchon

•  Mères et monde
•   Patro Charlesbourg
•  Commun‘action 0-5
•  Regroupement des  

organismes 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

2010
•  Centre Famille Haute-Ville
•  Le CPE Jardin Bleu
•  Le CPE Pomme Cannelle
•  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
•  Le Musée de la civilisation
•  Patro Roc-Amadour 
•  Le Pignon Bleu
•  Regroupement  

des CPE de Québec  
et Chaudière-Appalaches

•  Théâtre jeunesse  
Les Gros Becs

ensemblepourlesenfants.wordpress.comensemblepourlesenfants.wordpress.com

facebook.com/porteursdesdroitsQcfacebook.com/porteursdesdroitsQc

instagram.com/porteursdesdroitsqc

PHILOMÈNE ROBITAILLE 
ET AMINE HAOUARI

CO-PORTE-PAROLES  
MOIS DES DROITS DE L’ENFANT

Depuis 2009, plus de 70 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 internationale 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.

Nous vous invitons à participer aux activités proposées dans  
le cadre d’une édition toute spéciale du Mois des droits de l’enfant 
tenue sous le thème « Un arbre de droits ».

MERCI AUX PARTENAIRES DE LA MOBILISATION :

https://ensemblepourlesenfants.wordpress.com/
https://www.facebook.com/porteursdesdroitsQc
https://www.instagram.com/porteursdesdroitsqc/?hl=fr-ca


PROGRAMMATION DU MOIS DES DROITS DE L’ENFANT – NOVEMBRE 2021

LUNDI 1er

•  Lancement des activités du Mois des droits de l’enfant
Capsule vidéo diffusée sur la page FB des Porteurs 
10 h

•  Lancement de la programmation des fêtes  
du 45e anniversaire du Théâtre du Gros Mécano (TGM)
14 h
Sur la page FB du TGM

JUSQU’AU 14 (DEPUIS LE 28 OCTOBRE)

•  Walter égo, théâtre clownesque de l’Aubergine 
(5 à 12 ans)
Sur réservation – $
Théâtre jeunesse Les Gros Becs,  
Fleur de Lys, 552 boul. Wilfrid-Hamel 

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

•  Présentoir d’une sélection de livres relatifs  
aux droits de l’enfant
Réseau des bibliothèques de Québec

TOUS LES DIMANCHES

•  Les émissions de novembre de « Partout où on va »  
produites par Le Machin Club et diffusées à CKRL  
se tiendront sous la thématique des droits de l’enfant
19 h

•  Les matinées à 2,99 $ – familles présentées par  
le Festival de cinéma en famille de Québec
Sur réservation – $ 
Cinémas Le Clap

LUNDI AU VENDREDI, 15 AU 19 

•  Exposition dans le cadre du Conseil des enfants 
présentée par la Joujouthèque Basse-Ville, la Table  
de quartier Engrenage Saint-Roch et la Maison  
des enfants de Saint-Roch
Assemblée nationale du Québec

JEUDI 18

•  Activité parent-enfant
9 h 30 à 11 h 30
Commun’action 0-5, 165, rue de Carillon

MARDI AU DIMANCHE, 16 AU 21 

•  Chansons pour le musée, de Mammifères  
(10 à 14 ans)
Sur réservation – $ 
Théâtre jeunesse Les Gros Becs,  
Fleur de Lys, 552 boul. Wilfrid-Hamel 

LUNDI AU VENDREDI, 1er AU 19

•  Dans le cadre de l’émission « Les Matins éphémères »  
diffusée à CKRL et animée par Paméla Bisson,  
un portrait/entrevue avec un organisme-porteur  
à chaque matin
Entre 7 h et 9 h

MARDI 9

•  Formation : « Le signalement au Directeur 
de la protection de la jeunesse »
13 h à 16 h
Places limitées - Lien d’inscription
En collaboration avec la Commission des droits  
de la personne et des droits de la jeunesse, Espace  
région de Québec présente cette formation à distance

SAMEDI ET DIMANCHE, 13 ET 14

•  La Parade des jouets Desjardins
11 h à 19 h samedi et 11 h à 17 h dimanche 
Sur réservation
Site de Fleur de Lys, 550 boul. Wilfrid-Hamel

DIMANCHE 7

•  Concert jeunesse Ludovic et la tempête présenté par  
l’Orchestre symphonique de Québec  
14 h 30
Sur réservation – $
Grand Théâtre de Québec, 269, boul. René-Lévesque E.

DIMANCHE 7

•  Musée national des beaux-arts de Québec   
Musée de la civilisation 
Musées accessibles gratuitement pour les résidents  
du Québec
10 h à 17 h
Sur réservation 
Sur présentation d’une preuve de résidence

MARDI 16

•  Conférence de Caroline Bouchard, PH.D « Le soutien  
à l’apprentissage, tout le monde en parle ! » présenté 
par le Regroupement des CPE (RCPEQC)
19 h
Lien d’inscription – 20 $

LUNDI 15

•  Petites mains solidaires dans le cadre  
du Projet Kangourou 
Réflexion autour des droits de l’enfant et atelier de 
création présentés par le Centre Famille Haute-Ville 
pour les familles avec enfants 0-5 ans
Sur réservation
Loisirs Saint-Sacrement, salle de psychomotricité

SAMEDI 13

• Portes ouvertes pour les familles des enfants 0-5 ans
10 h et 13 h
Carrefour des enfants de St-Malo,  
262, rue Marie-de-l’Incarnation

MERCREDI 17

•  La Grande matinée des tout-petits organisée par la 
Concertation régionale Grandissons tous ensemble  
8 h 30 à 15 h 30 
Lien d’inscription

Sauf indication contraire, les activités sont gratuites.

Passeport vaccinal obligatoire pour les  
personnes âgées de 13 ans et plus

https://www.lesgrosbecs.qc.ca/
https://www.clap.ca/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScComZqquz310SHvDI0hl4I1QMwe1gHDMkmP3snnAVIkyXgVg/viewform
https://www.paradedesjouets.ca/
https://am.ticketmaster.com/osq/fr-ca/ism/T1MxMTEwNw==
https://www.mnbaq.org/
https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu_i-h2kaG4bF_vy5OTCTgimW_vSnZUdwubSSKIByyTm3DHw/viewform


PROGRAMMATION DU MOIS DES DROITS DE L’ENFANT – NOVEMBRE 2021 (SUITE)

DIMANCHE 28

•  Les Bouquineurs, des jeunes discutent de livres portant 
sur les droits de l’enfant
19 h
Ballado diffusée dans le cadre de l’émission  
  « Partout où on va » sur les ondes de CKRL

DIMANCHE 28

•  Activité d’interprétation gratuite aux visiteurs en 
présence d’un co-porte-parole du Mois des droits de 
l’enfant
13 h 30 à la Zone côtière
Sur réservation - $
Aquarium du Québec, 1675, av. des Hôtels

LUNDI 29

•  Balado : Nos premiers pas vers la justice : une présenta-
tion du Guide des droits pour les filles par le Centre filles 
de la YWCA Québec
10 h

MARDI 30

•  Sur la Page FB des Porteurs, dévoilement des gagnants 
du concours de deux paniers culturels
16 h
Concours destiné aux organisations qui auront publié  
ou partagé une publication des Porteurs entre  
le 1er et le 29 novembre en utilisant le mot-clic 
#moisdesdroitsdelenfant

SAMEDI 27

•  Exposition Errance sans retour présentée  
gracieusement par le Musée national des beaux-arts 
du Québec
10 h à 17 h

 En collaboration avec DEUIL-Jeunesse, 3 ateliers  
portant sur le deuil
10 h 30, 11 h 30 et 13 h 30
MNBAQ, 179, Grand-Allée O.

SAMEDI 27

•  « La Voix des parents » vous invite à des portes  
ouvertes avec donnerie de vêtements.  
Nourriture et animation sur place
9 h à 12 h
Commun’action 0-5, 165, rue de Carillon

•  Atelier de lecture interactifs parents-enfants :  
Spécial droits de l’enfant ! 
(Enfants 0-5 ans et leurs parents)
10 h 30 à 11 h 30
Sur inscription
Service de référence en périnatalité pour les femmes 
immigrantes de Québec (SRPFIQ) 
363, rue de la Couronne, local 401

SAMEDI AU MARDI, 20 AU 30

•  « Je dessine mes droits », exposition de peintures 
réalisées par des enfants autochtones et présentée  
par l’AMIE
Joujouthèque Basse-Ville, 31, boul. Charest O

DIMANCHE 21

•  L’heure du conte avec Barbada 
Activité ludique présentée par l’Alliance Arc en ciel  
de Québec et le Patro Laval qui vise à amener les  
enfants à s’ouvrir à la différence et à développer 
l’amour de la lecture et des livres
9 h à 11 h (0 à 5 ans)
13 h à 15 h  (6 à 12 ans)
Sur réservation
Patro Laval, 145, rue Bigaouette

MARDI AU DIMANCE, 23 AU 28

•  L’arche de Noémie, de L’Arrière-Scène et du Théâtre 
Bouches Décousues 
(8 à 12 ans)
Sur réservation – $
Théâtre jeunesse Les Gros Becs,  
Fleur de Lys, 552 boul. Wilfrid-Hamel 

VENDREDI 26

•  À la découverte de l’autre ! 
Exposition, dégustation et défilé d’habits traditionnels 
18 h à 22 h
École de l’Excellence, 1749 Chemin Gomin

JEUDI 18

•  La Mobilisation des porteurs des droits de l’enfant 
souligne la Journée internationale des droits  
de l’enfant 
Remise de la plaque de la Mobilisation aux  
quatre nouveaux porteurs : 
 - École de l’Excellence  
- Ressource Espace Famille 
-  Service de référence en périnatalité pour les femmes 

immigrantes de Québec (SRPFIQ)
- Théâtre du Gros Mécano
11 h 30
Assemblée nationale du Québec

VENDREDI 19

•  Photobooth familial autour des droits 
9 h à 12 h 30
Sur réservation – 418 781-0164
Centre de pédiatrie sociale de Québec

•  Discussion et atelier de création portant sur les droits 
de l’enfant pour les familles avec enfants 0-5 ans
9 h à 12 h
Sur réservation
Centre Famille Haute-Ville, 84, rue St-Jean

SAMEDI 20

•  Contes fantastiques et droits des enfants,  
avec Christine Sioui Wawanoloath  
Activité littéraire familiale (à partir de 6 ans)  
d’une durée de 45 minutes 
Présentée par la Bibliothèque de Québec  
en collaboration avec Kwahiatonhk ! dans le cadre  
du 10e Salon du livre des Premières Nations. 
10 h30
Bibliothèque Aliette-Marchand,  
243, boulevard Pierre-Bertrand
14 h
Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route de l’Église
Sur réservation

•  Dévoilement de la murale réalisée par Sautoyeux 
Création à l’occasion du 30e anniversaire  
du Pignon Bleu
11 h
Pignon Bleu, 270, St-Vallier O.

https://www.sepaq.com/fr/reservation/achat/aquarium-du-quebec-billet
https://www.facebook.com/servicedereferenceenperinatalite
https://www.eventbrite.ca/e/billets-heure-du-conte-avec-barbada-195969348597
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/

