
 

 
 

Bonjour à tous,  

 

Afin de vous aider à accompagner les enfants et les jeunes dans la réalisation de ce 

défi, voici quelques éléments d’explication sur la naissance de ce projet :  

• Intitulé du projet :  Défi : défends tes droits ! 
 

• Origine de la proposition 

Le 20 novembre prochain, la Convention Internationale des Enfants (CIDE) 

fêtera ses 30 ans. A l’ACE (Action Catholique des Enfants), c’est un 

événement annuel important pour nous qui croyons que l’enfant n’est pas 

seulement un être en devenir, mais aussi un être à part entière et en 

conséquence un sujet de droit, acteur du bien commun en tant que citoyen 

et chrétien. Nous avons eu l’idée de lancer un défi aux enfants ou plutôt aux 

clubs ACE. En cette année anniversaire, nous avons souhaité élargir cette 

proposition à nos partenaires ecclésiaux (SDPC, JOC, MRJC, MEJ, AEP, SDPJ, 

…) dans l’idée d’en faire une exposition à la maison diocésaine St Clair et à 

l’espace Solidaire du CCFD-Terre solidaire.  

• Description du défi 

A partir de l’affiche suivante, proposer à votre 

(vos) équipe(s) de choisir ensemble un des droits 

et de l’illustrer en dessinant, en écrivant un 

poème, une chanson, une recette, …  

Il est possible de demander aux enfants de faire 

une création personnelle mais l’idée est aussi de 

favoriser l’échange et l’expression de chaque 

enfant dans l’équipe. Des convictions, des 

projets peuvent en ressortir pour nourrir la vie 

de l’équipe dans cette nouvelle année qui débute. 

Consignes :  

– Les créations sont faites sur des feuilles blanches format A4 uniquement 

et réalisées aux feutres.  

– Chaque création doit être accompagnée d’un document avec les noms, 

prénoms, âges, villes des enfants voire avec le nom de l’équipe. 

 

• Finalité 

Nous ferons une exposition de toutes les créations dans la maison diocésaine 

St Clair du 18 au 30 novembre 2019, puis à l’espace solidaire du CCFD en 

décembre.  

• Délai 

Nous vous demandons de remonter les créations à la maison diocésaine St 

Clair pour le 31 octobre 2019 afin d’avoir le temps de mettre en place 

l’exposition pour le 18 novembre.  

• Personne en référence du projet 

Solène BONDU, LEME Accompagnatrice diocésaine de l’ACE 44 

solene.bondu@gmail.com  06.62.48.48.57 

 

Merci d’avance pour votre participation et surtout merci aux enfants d’avoir laisser 

court à leur créativité dans ce moment qui nous l’espérons aura été source 

d’expression, de partage, d’écoute et de joie.  
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