
mercredi 
16 mai 2018

13h30>17h 

Engagés et enthousiastes, plus de 300 
enfants nous donnent rendez-vous au 

Village des droits de l’Homme le 16 mai. 
Dans chacune des 11 communes 

de Toulouse Métropole *, ils se sont 
engagés et ont réalisé des actions 

démontrant que le respect des droits 
fondamentaux nous concerne toutes et 

tous !

L’ARIA  
Rue du 11 Novembre 1918 
31700 Cornebarrieu

* Beaupuy, Cornebarrieu, Cugnaux, Fonbeauzard, Mons, Montrabé, Saint-
Alban, Saint-Jean, Saint-Orens de Gameville, Toulouse, Villeneuve-Tolosane

› ecoledesdroitsdelhomme.org

› ecoledesdroitsdelhomme.org

Parce que la lutte 

pour l’égalité 

et contre les discriminations 

est un combat  

à renouveler sans cesse



Parce qu’il n’y a pas d’âge pour respecter  
les droits de l’Homme au quotidien !

Les enfants Chercheurs du Monde, de 6 à 17 ans  
de Toulouse Métropole ont exploré la dif férence,  
la diversité et la richesse des cultures qui constituent notre 
monde. Refusant les discriminations, ils nous proposent 
leur vision d’un monde plus juste. 

Promenons-nous dans le Village des Droits de l’Homme 
et laissons-nous emporter par leur enthousiasme et leur 
inventivité. Artistes, ils ont choisi le graff, l’origami, le slam 
ou l’art plastique pour exprimer leurs émotions et points 
de vue ; jeunes élus de CME ou CMJ, ils ont imaginé des 
solutions concrètes contre les discriminations.

Une grande journée festive avec des rencontres, 
des débats, des ateliers, des spectacles, des jeux 
pour lutter par l’action pour la dignité et l’égalité.

village 

Avis aux parents : les enfants du village des droits 
de l’homme vous attendent. Venez nombreux !

Pensez à vous inscrire auprès de la personne référente 
du projet, car seules les personnes annoncées seront 
autorisées à rentrer sur le site (cet évènement n’est pas 
ouvert au grand public).
Les enfants seront sous la responsabilité des animateurs-
trices de la structure de rattachement.

Les activités proposées nécessitent de bouger : alors privilégions une tenue 
sportive (jogging, legging, …) pour être à l’aise !

Depuis le début de l’année, plus de 300 enfants de 5 à 
13 ans ont exploré la diversité, la richesse des cultures, 
l’importance capitale du respect des droits fondamentaux.  
Zabderfilio, Lio Mixego, Juste et Justice sont des termes 
qui ne vous disent rien ?! Venez découvrir le Village des 
Droits de l’Homme le 16 mai. 
Il mettra en lumière l’implication des enfants dans ces 
projets et proposera de découvrir les productions de 
chacun d’eux. Il sera l’occasion de s’amuser ensemble, 
de construire, de mettre en scène, d’échanger autour d’un 
parcours composé de jeux collaboratifs, de simulations de 
procès, d’ateliers de cirque, d’expositions, …

C’est ensemble que nous pourrons construire le 
monde de demain,  que nous souhaitons tous et 
toutes plus juste et plus respectueux des droits de 
l’Homme.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 

respecter les droits de l’Homme

au quotidien !


