Invitation au « Thé Palabre »

Samedi 14 novembre 2009
Au Kremlin-Bicêtre, dans les locaux de

La maison de la citoyenneté et de la vie
associative– voire plan d’accès au dos

Kremlin-Bicêtre, le 6 novembre 2009

Chers amis, partenaires,
Vous êtes invités à participer au « Thé Palabre ». Lieu d’échange d’expériences entre militants associatifs, le « Thé
Palabre » se veut être aussi un moment convivial de rencontre entre différentes cultures, générations et associations.
Dans le cadre de la SSI et à l’approche de la journée nationale de défense et de promotions des droits de l’enfant, Le
GRDR et la maison des associations du Kremlin s’associent autour de cette édition du thé palabre et vous convient à
venir débattre de :

« Monde associatif et promotion des droits de l’enfant : le cas des
associations du Kremlin-Bicêtre, »
Le samedi 14 Novembre 2009
Qu’est-ce que tu fais toi pour les droits de l’enfant ?
Dans le monde entier il y a des enfants qui doivent se battre pour avoir un avenir. Ils luttent pour avoir
accès à l’éducation, au soin mais aussi pour avoir une identité.
Le 20 novembre 1989 l’ONU adopte la convention internationale des droits de l’enfant. Néanmoins 20 ans
après il reste encore beaucoup à faire pour que les droits de l’enfant deviennent une réalité partout. Des
militants des associations du Kremlin-Bicêtre très mobilisés pour le respect des droits de l’enfant
s’interrogent sur les pratiques et les actions mises en place. Cette question renvoie au rôle que chacun peut
jouer dans la lutte pour le respect des droits de l’enfant dans le monde.
En d’autres termes :
Quelle est la situation actuelle des enfants dans le Monde ? La question est-elle réglée en France ?
Quelle sont les améliorations 20 ans après ?
Comment agir pour faire bouger les choses ?
Le comité d’organisation du « Thé Palabre » vous invite à cette occasion à de nombreuses activités conviviales et
militantes. Venez nombreux assister au « Thé palabre » pour échanger vos expériences et pour découvrir celles des
autres. Pensez à inviter vos partenaires associatifs, les membres de vos associations et notamment vos enfants !
Mathieu LAFRECHOUX,
coordinateur des programmes
double espace du GRDR

Programme du « Thé-Palabre »
«La lutte pour les droits de l’enfant par les associations du KremlinBicêtre »

14h – 14h30 : Accueil des participants
14h30 : Le Mot de bienvenue :
- Présentation du GRDR et de la maison de la citoyenneté et de la vie associative du Kremlin-Bicêtre
- Présentation des règles d’animation du « Thé Palabre » par le Comité d’organisation
- Tour de table des participants, présentation en binôme

15h : La parole du témoin : Des associations du Kremlin nous livrent leur expérience.
15h15 : Le don de Parole (1er verre de thé) :
Débat en réaction au témoignage.

16h : Pause : Exposition photos et stand : « souvenirs d’enfance » autour d’une petite collation.
16h15 : Parole Libre (2ème verre de thé)
Le débat est ouvert : chacun s’exprime quant à ses propres pratiques. L’animation de la
toile d’araignée

17h : Pause - interlude : projection vidéo, PPT ou diapositives jeux Quizz pour les enfants.
17h15 : Le mot de la fin (3ème verre de thé)
Synthèse et conclusion : les participants s’accordent sur des propositions pour encourager
l’implication du grand public dans la lutte pour le respect des droits de l’enfant.
18h : Buffet interculturel
Ce « Thé Palabre » est organisé avec la contribution de :
ACO, Association culturelle d’Ouzioini, info@ouzioini.com
ADN, Action pour le développement du Ngalam, harounadiallo@hotmail.com
ACSED, Action caritative d’aide et de secours aux enfants déshérités, acsed@live.fr
ARCBF, Association des ressortissants comoriens de Bandamadji en France, arcbf_paris@hotmail.fr
Fraternité Afrique, fraterniteafricaine@hotmail.fr
Parfum d’Afrique, H.Boganga@numericable.fr
RESF, danielle.gevrey@free.fr
Solidarité Palestine, g.tcherniak@wanadoo.fr
SOS Enfant, sos.enfants@wanadoo.fr
En étroite collaboration avec :
La maison de la citoyenneté et de la vie associative du Kremlin –Bicêtre.

