Paris, le 20 novembre 2015

DES DESSINS POUR LES DROITS DE L’ENFANT
Les droits de l’enfant sont les premiers droits de l’homme, et leur enseignement est partie intégrante de l’éducation civique
et morale. Aujourd’hui plus que jamais, 20 novembre 2015 à l’occasion de la journée internationale des droits de
l’enfant, Familles de France appelle tous les adultes à se mobiliser pour parler droits et citoyenneté avec les plus jeunes et
transmettre les valeurs citoyennes de liberté, d’égalité et de fraternité.

Ce jour Familles de France dévoile les grands gagnants du concours de dessins organisé dans le cadre de l’année 25ème
anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Les enfants récompensés sont :
- premier prix du jury : Patricia, 17 ans
- second prix du jury : Rebecca, 15 ans
- catégorie moins de 6 ans : Margaux, 5 ans
- catégorie 6 ans : Gian
- catégorie 7 ans : Paul
- catégorie 8 ans : Briana Rose
- catégorie 9/10 ans : Eugénie, 10 ans
- catégorie 11 ans : Stanislas
- catégorie 12/13 ans : Léonor, 13 ans
- catégorie 14 ans et plus : Margaux, 14 ans
Bravo et merci à eux, ainsi qu’à tous les enfants qui ont participé.
Vous pouvez d’ailleurs découvrir aujourd’hui l’ensemble des dessins sur le site internet www.familles-de-france.org

Droits de l’enfant : Familles de France publie
-

le magazine Familles en France de novembre / décembre consacré aux droits de l’enfant et illustré par les dessins
des gagnants,
la Convention internationale des droits de l’enfant illustrée par et pour les enfants : 41 droits illustrés par 41 dessins
d’enfants, disponible sur le lien suivant : http://www.familles-de-france.org/node/3338
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