
 

Invitation officielle aux médias 

Journée Nationale de l’enfant 

Des enfants battus, des enfances volées, des droits bafoués. Voici la triste réalité vécue par bon nombres 

d’enfants à travers le monde. Ici même, à Laval, plus spécifiquement dans le secteur Chomedey, 38% des 

familles et 39 % des enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. (Centraide, 2011) 

Le 20 novembre, les enfants marchent pour le respect de leurs droits 

La Maison des enfants le Dauphin organise, en partenariat avec les enfants et la direction de l’école St-

Norbert, une marche de 30 minutes dans le quartier de Chomedey à Laval. Les enfants sortiront dans la rue 

pour clamer leurs droits.  

Départ à 11h00,  au 475 de la 66e avenue, Chomedey, Laval. 

Quartier parmi les plus multiculturels au Québec, le secteur Chomedey est représentatif de la situation des 

enfants qui ont connu une enfance difficile. Pour eux-mêmes et pour bien d’autres, les enfants ont besoin de 

s’exprimer, et surtout, d’être écoutés 

Soyez des nôtres pour cet événement hors du commun. Venez appuyer la marche, et la démarche, de plus de 

600 enfants, professeurs et parents ainsi que de plusieurs intervenants des milieux communautaires famille. 

Faites leur comprendre qu’ils sont entendus!. 

De plus, les 88 responsables du Bureau coordonnateur « Le Chez moi des petits » sont invités à marcher tout 

au cours de cet avant-midi pour appuyer la cause et chanter leurs droits. 

Petit historique : 

Depuis 1924, avec la Société des Nations, la convention de Genève accorde des droits spécifiques aux enfants 

et définit les devoirs et responsabilités des adultes à leur égard. Les membres de l’ONU ratifient, le 20 

novembre 1959, la déclaration des droits de l’enfant. Afin d’éviter que des situations d’abus persistent, 

l’ONU et ses membres ratifient également, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de 

l’enfant.  Près d’un siècle après le début des travaux, force est de constater que beaucoup de travail reste à 

faire. Plusieurs familles quittent leur pays d’origine pour fuir guerre et conflit et les enfants se retrouvent, 

encore et toujours, dans un climat d’insécurité et de prospérité précaire. 

En commémoration de la ratification de ces importants documents, le Canada célèbre, en date du 20 

novembre, la Journée Nationale de l’enfant. 

 

Pour plus d’information contacter Frédéric Ménard ou Chantale Gignac .à la Maison des enfants le Dauphin 

au (450)978-2664 


