
vous convient à la table-ronde

"ENFANTS ET JEUNES, ACTEURS DE LEURS DROITS"

Jeudi 29 novembre 2018 17h30 - 20H30 

 Salle Victor Hugo - Immeuble Chaban-Delmas 
101, rue de l'Université  - 75007 Paris

A  l 'occasion 

de la journée 

internationale    

des droits de 

l 'enfant

Groupe Enfance : Florine PRUCHON - 06 63 04 19 74 -  fpruchon@sosve.org 
www.objectif-enfance.org 
 
Collectif AEDE : Catherine CHABRUN - 06 75 16 50 27 - catherine.chabrun@wanadoo.fr 
www.collectif-aede.org 
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Accueil à partir de 17h

avec le marrainage de MAUD PETIT, députée du Val de Marne et 
co-présidente du Groupe d’études 

« Droits de l’Enfant et Protection de la Jeunesse »  

https://docs.google.com/forms/d/1CNs44A2K-tP9P0_Xd8mt9FgBhiHQWbDoTbr5U1RfkPE/edit?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1CNs44A2K-tP9P0_Xd8mt9FgBhiHQWbDoTbr5U1RfkPE/edit?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1CNs44A2K-tP9P0_Xd8mt9FgBhiHQWbDoTbr5U1RfkPE/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true


par Maud PETIT, députée, marraine de l'événement et co-présidente du Groupe 

d'études "Droits de l'enfant et protection de la jeunesse" 

PROGRAMME
17H -  17h30  :  ACCUEIl

18h -  19h   :  PANEL 1  -  la participation des enfants et des jeunes au processus de 

décision et co-construction des politiques publiques

en présence de 
George PAU-LANGEVIN, députée, ancienne ministre déléguée à la réussite 

éducative et ancienne ministre des Outre-Mer  
Sylviane GIAMPINO, présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de 

l'âge  
Foulematou, membre du Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée 
Un.e représentant.e du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
(à confirmer) 
avec des jeunes engagés en France 

19h - 20h   :    PANEL  2  -  la participation des enfants et des jeunes au  mécanisme de 

contrôle et de redevabilité des politiques publiques

en présence de 
Maud PETIT et Alexandra LOUIS, députées et co-présidentes du Groupe d'études 

"Droits de l'enfant et protection de la jeunesse" 
Brigitte BOURGUIGNON, présidente de la Commission des affaires sociales de 

l'Assemblée Nationale 
Laurence ROSSIGNOL, sénatrice et ancienne ministre en charge de la Famille, de 

l'Enfance et des Droits des femmes  
Mireille CLAPOT, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères de 

l'Assemblée Nationale  
avec des jeunes engagés en France

17H30  -  18h   :  introduction  

20h -  20h30  :  PRINCIPALES Conclusions de la table-ronde par les grands témoins et 

SIGNATure de la charte  parlementaire des droits de l 'enfant  

Table-ronde modérée par :  

Florine PRUCHON, responsable plaidoyer SOS Villages d’Enfants et coordinatrice du Groupe 

Enfance 
David RYBOLOVIECZ, responsable national aux CEMEA  et membre du comité de pilotage du 

Collectif AEDE 

et prises de parole des grands témoins : 

Hynd AYOUBI IDRISSI, membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies 

Geneviève AVENARD, Défenseure des Enfants et adjointe au Défenseur des Droits 

 avec le témoignage de Nathalie GRIESBECK, députée européenne, vice-présidente 

de l’Intergroupe Droits de l’Enfant au Parlement Européen (en vidéo)  


