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16ème FORUM DEPARTEMENTAL DES DROITS DE L’ENFANT en itinérance 

Ensemble pour faire vivre les droits de l’enfant ! 
 
 

 
Depuis 16 ans les Francas de Tarn-et-Garonne et le défenseur des droits, avec le soutien de 
partenaires –, les services de l’Etat, le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, la CAF, le Grand 
Montauban, et des associations promeuvent la Convention Internationale des droits de l’enfant 
dans notre département. 

Comme en 2020, cette édition s’adapte au contexte et se propose une fois encore en itinérance 
dans plus d’une quinzaine d’établissements scolaires du département.  

 
Le jeudi 18 et le vendredi 19 novembre 2021, près de 750  élèves, entre écoliers et collégiens, 
effectueront donc dans leurs classes, avec leurs enseignants, un parcours de découverte ludique 
et éducatif de sensibilisation à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Des 
professionnels viendront animer des ateliers et un kit pédagogique conçu par l’équipe des Francas82 
sera remis aux enseignants pour introduire et poursuivre la démarche. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, les enfants et les jeunes évoluent dans un monde complexe : il est 
important d’échanger autour de ce que veut dire « vivre en société ». Ce forum, grâce à l’engagement 
des partenaires, réaffirme les droits des enfants comme celui de l’expression, de la protection…  Et 
les principes qui peuvent et qui doivent fonder notre « bien vivre ensemble ». Vivre les uns avec les 
autres suppose de redonner à chacun confiance en soi, en l’autre et confiance dans les cadres 
collectifs qui protègent et émancipent tout à la fois, ce sont ces principes qui fondent ce 16ème forum. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 

Forum des droits de l’Enfant 2021 
« Agis pour tes droits, de l’expression à l’action » 
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I - 16ème forum des droits de l’enfant  

1 – Liste et carte des écoles et des collèges 
 
Les participants : 749 enfants et adolescents 
 

12 écoles élémentaires (476 élèves):    4 collèges (282 collégiens):  
Bressols        Caussade 
Montauban        Saint Antonin Noble Val 
Cazes Mondenard       Beaumont de Lomagne 
Caylus         Castelsarrasin 
Piquecos 
Bruniquel 
Albias 
Réalville 
Lafrançaise 
Pompignan 
Corbarieu 
Reyniès 
 
 
 

 
 



2 – Liste des partenaires 
 

 
AMISS (Aide à une Meilleure Insertion Scolaire et Sociale) 

ASEI 

CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit) – Point Justice 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

SDJES 82 (Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport)  

DSD – CDPE (Direction de la Solidarité Départementale – Cellule Départementale de Protection de l’En-
fance) 

DSDEN (Direction de services départementaux de l’éducation nationale) 

FAM la Vitarelle (Foyer d’Accueil Médicalisé) 

FRANCAS du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne 

AMAR (Association d’aide aux réfugiés) 

GRAND MONTAUBAN – direction Sports et Jeunesse 

GRAND MONTAUBAN – Conseil Municipal des Enfants 

CLJ Montauban (Conseil local de la jeunesse) 

JPA 82 (Jeunesse au Plein Air) 

ADAPEI 

OCCE 82 (Office Central de la Coopération à l’Ecole) 

UDAF 82 (Union départementale des associations familiales) 

UNICEF 

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) 

PLANNING FAMILIAL 

RESF (Réseau Education Sans Frontière) 

REEL (Recherche à l’école pour écrire et lire) 

Maurice Cuquel (Photographe) 



 



II - Les Francas de Tarn-et-Garonne et les droits de l’enfant en 2021 
 
 
L’objet de l’association départementale des Francas de Tarn-et-Garonne est de développer l’action 
éducative, sociale et culturelle en faveur des enfants et des jeunes pendant leur temps libre en 
relation avec la famille et l’école. Les Francas de Tarn-et-Garonne se situent dans une perspective 
d’éducation globale et œuvrent à créer des convergences éducatives. 
 
 
Ils ont entrepris depuis de nombreuses années un travail d’information et de sensibilisation autour 
des droits des enfants et des jeunes en s’appuyant sur la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (C.I.D.E.). 
Nous partons du principe que les droits ne sont réels que si on les connaît, si on les fait valoir, si on 
les défend et si on les respecte. 
 
C’est pourquoi aborder cette convention c’est : 
 
 Donner aux enfants et aux jeunes, des outils de découverte de la loi, aborder le respect de 

toute personne humaine, ce qui induit, de fait, le respect des droits de l’autre. 
 Pour les adultes, mieux cerner la place des autres ainsi que la sienne dans la défense de ces 

droits et leur mise en œuvre. 
 Mieux agir ensemble pour que les enfants eux-mêmes prennent conscience de leurs droits et 

connaissent les acteurs qui les accompagnent dans leur processus d’autonomie. 
 Donner des repères pour aider les enfants et les jeunes à être acteurs de leur protection et de 

leur prise d’autonomie en leur permettant de mieux se situer, de mieux situer la place des 
adultes et des différents acteurs professionnels. 

 
Les Forums Droits de l’Enfant sont organisés par les Francas de Tarn-et-Garonne et sont co-animés 
par des acteurs éducatifs locaux (associations, institutions publiques, …). C’est ensemble que la 
promotion et la défense des droits de l’enfant est effective dans le département depuis plus de 15 
ans. 
 
 

1- Retour sur le 6ème forum du Droit à la différence et à la protection (janvier 
2021, Communauté de communes Quercy Vert Aveyron) 
 

Le forum du droit à la différence et à la protection a été organisé par les Francas de Tarn-et-Garonne 
pour sa 6ème édition le 28 janvier 2021. 
  
Organisé sur une journée en temps scolaire, le choix a été fait de le faire vivre aux enfants et jeunes 
des écoles et collèges d’un territoire différent chaque année : Albias en 2015, Castelsarrasin en 2016, 
Caussade en 2017, Nègrepelisse en 2018, Labastide Saint Pierre en 2019, Caumont en 2020, 
Communauté de communes Quercy Vert Aveyron en 2021. 
 
Les thématiques abordées sont : 

• La protection de l’enfance 



• Le handicap 

• L’égalité filles-garçons 

• La lutte contre les discriminations 

•  
Pour animer ces thématiques, plusieurs acteurs éducatifs locaux ont proposés des ateliers de 45 
minutes : 
 

• L’association ADAPEI 12-82, 
• La Cellule de Protection de l'Enfance du Conseil Départemental et la Direction de la Solidarité 

Départementale de Tarn-et-Garonne, 
• Le Foyer d'Accueil Médicalisé de la Vitarelles, 

• L'IME Pierre Sarrault 

• Unicef 82 

• Les associations Francas de Tarn-et-Garonne et du Lot 
 

Plus de 400 enfants des écoles de Vaïssac, la Salvetat-Belmontet, Saint Etienne de Tulmont, Albias et 
du collège de Nègrepelisse ont participé à cette journée. Des ateliers ont également été menés en 
direction des équipes éducatives et d’animation des accueils périscolaires.  
 

2- Retour sur le Mini- forum des Droits de l’enfant (mai 2021, Saint Antonin 
Noble Val et Laguépie) 
 
Le mini-forum des Droits de l’enfant est organisé par les Francas de Tarn-et-Garonne chaque année 
sur un territoire différent. Il est organisé sur une journée en temps scolaire en direction des élèves 
de CM1, CM2 et 6ème. L’accent était mis cette année sur le droit à l’expression !  
 
L’édition 2021 s’est déroulé sur la communauté de communes Quercy vert Gorges de l’Aveyron, dans 
les écoles de Saint Antonin Noble Val, Laguépie et dans le collège de Saint Antonin.  

En partenariat avec le collège, Les Francas ont animé en amont du forum plusieurs temps de ren-
contre avec une classe de 6ème mobilisée sur la création d'une exposition autour des Droits de l’en-
fant. Une émission de radio et une vidéo ont également été préparées par le groupe pour valoriser 
et présenter leur travail lors du Forum. 
 
Au programme du Forum, étaient prévus :  

• Des ateliers animés par les partenaires autour de la CIDE 

• Une session de sensibilisation autour des espaces d’expression auprès des équipes 
d’animation 

• Des animations sur le temps méridien 

• Des espaces d’expression des enfants : radio, exposition et vidéo 

• Une exposition du photographe Maurice Cuquel autour des Portraits d’enfants du monde 
 
Environ 125 enfants des 2 écoles et du collège ont pu participer à cette journée.  
 
 



3 - Organisation de la galerie des droits « Agis pour tes droits » 
 

Organisée par les Francas la Galerie des droits « Agis pour tes droits » - de la réflexion à l’action est 
devenue depuis 2016, une opération de promotion, de défense et de mise en œuvre des droits de 
l’enfant, tout au long de l’année, pour : 
 

• Agir pour l’effectivité des droits inscrits dans la Convention internationale des droits de 
l’enfant. 

• Valoriser le regard que les enfants, les jeunes et les adultes portent sur la réalité de ces droits. 

• Faire de la CIDE le cadre de référence pour tous les acteurs éducatifs. 

• Permettre aux enfants de se construire progressivement des valeurs : le respect de la 
personne humaine, des libertés fondamentales, de la différence, l’égalité, la liberté 
d’expression, la solidarité, la paix. 

• Permettre aux enfants de se construire progressivement des valeurs : le respect de la 
personne humaine, des libertés fondamentales, de la différence, l’égalité, la liberté 
d’expression, la solidarité, la paix. 

• Développer la confiance en la capacité à agir pour et en faveur du droit à l’enfance. 
 
Une éducation aux droits pour exercer une citoyenneté active :  
 

• Comprendre et s’approprier les droits, 

• S’exprimer autour des droits, 

• Agir pour mettre en œuvre les droits, 

• Être entendu, être pris au sérieux, se sentir considéré, 

• Porter des revendications et faire valoir le non-respect ou la violation des droits, 

• Apprendre à exercer ses droits dans un environnement médiatique et numérique 
 

III - Contact : 
 
 

Les Francas de Tarn-et-Garonne 
25 rue d’Albert 82000 Montauban 

05.63.66.49.06 
accueil.francas82@francasoccitanie.org 


