Novembre - Décembre 2009

Jeudi 19
novembre 2009

L’ENFANCE CONFISQUEE
Dans le cadre du 20e anniversaire
de la signature de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

à 18h30

ESPACE PARIS-PLAINE

Accueil du public
Vernissage d’une
exposition présentée par
l’Unicef
En présence d’Anne Hidalgo
première adjointe au maire de
Paris, de Myriam el Khomri
maire adjointe chargée de la
protection de l’enfance et de
Gérard Sarracanie, maire
adjoint du 15e chargé de la vie
associative.
Projection d’extraits d’un
spectacle de Pierrette Dupoyet
« Au nom de… » sur l’enfance
maltraitée. La comédienne
expliquera les raisons de son
engagement en prison, dans les
pays en guerre ou en détresse
économique.
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Une soirée organisée par la Maison des Associations du 15e
avec la mairie de Paris et la mairie du 15e arrondissement
et
LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
L’UNICEF - LE SNATED « Allo119 enfance en danger »
LE PAD15 (ARAPEJ)
19h30 - Table ronde animée par Fabienne Egal
•

Introduction par Myriam El Khomri maire adjointe de la ville
de Paris, chargée de la protection de l’enfance

•

L’UNICEF – Etat des lieux – Leïla Beliki Ancienne Présidente
du Comité de Paris de l’UNICEF

•

Ligue des Droits de l’Homme – « Droits de l’enfant : une
conquête fragile et menacée » - Dominique Noguères avocate,
vice-présidente de la LDH

•

Point d’Accès au Droit – « L’enfance confisquée : lorsque les
parents sont en prison » Jasenko Savic Coordonateur du PAD 15
et conseiller à l’accès au droit à l’association ARAPEJ.

•

SNATED – Les missions du service national d'accueil
téléphonique pour l'enfance en danger Gisèle Doutreligne
responsable « Allô119 Enfance en danger »

21h30 - Fin de soirée – Projection d’images des missions de
Pierrette Dupoyet à l’étranger et présentation d’ouvrages publiés sur
ces questions par les ONG et associations présentes.

