
 
 
 
 

La CIDE fête ses 30 ans !!! 

 

 

La CIDE : qu’est-ce que c’est ? 

 
C’est la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Elle a été ratifiée le 20 novembre 1989 par 
l’assemblée générale des Nation Unies. 
Depuis, tous les ans, le 20 novembre est déclarée « journée internationale des droits de l’enfant ». 
 
Pour la France, c’est 200 ans après la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen que ce texte a été 
ratifié. Déclaration qui avait entraîné par la suite la déclaration Universelle des droits de l’Homme. 
 
Aujourd’hui, pourtant, nous voyons encore bien des endroits où la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant n’est pas respectée : combien d’enfants dans le monde n’ont pas accès à l’école, aux soins, aux 
loisirs, mais doivent travailler. Combien d’enfants soldats ? Combien d’enfants tentent de traverser la 
Méditerranée, souvent seuls, sans famille, au péril de leur vie ? Tout ça bouscule notre Foi... 
 

 

Un défi pour les 30 ans de la CIDE ! 
 
Depuis sa ratification, l’Action Catholique des Enfants porte la CIDE dans ses propositions auprès des 
enfants, afin de les sensibiliser aux droits et aux différences existantes dans le Monde. 
 
« Laissez venir à moi les enfants . » 
Jésus, dans son message, nous invite à accueillir l’Autre tel qu’il est, sans différence, à lui faire une place 
dans notre société. Là où ils sont repoussés, Jésus met les enfants, les plus petits au premier plan. 
 
A l’occasion de cet anniversaire, nous proposons de nous rejoindre dans un grand défi sur notre Diocèse ! 
Ensemble, soyons partenaires de cette anniversaire ! 
 

 

A qui s’adresse ce défi ? 
A tous les enfants que nous rejoignons jusqu’à 18 ans ( mais si des plus de 18 ans veulent y participer, ils 
sont les bienvenus). 
 
A partir de l’affiche jointe, nous invitons chaque enfant, chaque groupe d’enfants à réaliser une production 
pour illustrer un article de la CIDE : dessin, poème, chanson, film,… toutes les productions sont les 
bienvenues. 
 
Afin de faciliter la mise en place de l’exposition, les dessins devront être réalisés sur un format A4 ou A3. 
 
Nous mettrons en valeur toutes ces productions lors d’une exposition durant la deuxième quinzaine du 
mois de novembre. 
 
Calendrier : 

 
Date limite de retour des productions : Vendredi 8 novembre 
 
Mise en place et inauguration de l’exposition : Mercredi 20 novembre 
 



Une fois que l’exposition aura quitté la Maison Diocésaine, nous mettrons en place un planning et une 
navette pour qu’elle circule sur les paroisses et dans les services et mouvements participant au défi. 
 

 
Moyen de communication : 
 
Vous trouverez en pièce jointe une invitation pour relever le défi. Si celui-ci est à l’initiative de l’Action 
Catholique des Enfants (A.C.E.), nous rajouterons les logos de tous ceux qui sont prêts à soutenir et 
relever le défi, à le faire vivre dans ses structures. 
 
Merci de nous envoyer votre accord et votre logo pour les ajouter à l’invitation.  
 
Attention ! Les délais sont courts, il faut vite faire circuler le défi pour qu’il soit réussi !!! 
 

 

Alors, prêts à relever le défi ? 

 

 
Contact :  
Virginie HERICHER 02/35/28/20/02 - 06/87/34/15/18 virginie.hericher@wanadoo.fr 
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