
Journée De l’Enfant Africain à ERAGNY 

 Thème :  L’enjeu des droits de l’enfants en Afrique 

Date de la  Manifestation  : le samedi  5 juin 2010 
Lieu : Espace des calandres, Rue de la papeterie Eragny sur Oise 

            

 

  
Résumé de la manifestation : Un espace convivial sera aménagé, composé d’un forum 
d’associations, d’expositions de photographies sur les actions des associations et une information 
sur les objectifs du millénaire et la déclaration des droits de l’enfant et des ateliers pour les familles. 
Cette manifestation donnera lieu à un débat sur la prise en charge des enfants par le secteur 
associatif. Une soirée festive sera proposée autour d’un repas au profit de l’APEO pour le soutien 
du projet du centre de BUKAVU. 

15h30-19h Après midi familiale : Ouverture de la journée au public. 

16h -17h30 Stands associatifs et Films des associations du collectif Cergy Pontoise pour un 
engagement solidaire. 

16h-17h30  Animation pour les tous petits : conte des grands Lacs (APEO), activités manuelles 
(modelage, découpage, dessin, collage) (Graine de savoir –Humania Concept, Eragny Lecture) 

16h-17h          Exposition et sur les objectif du millénaire et sur les droits de l ’enfant (CCFD et 
Humania Concept) 

17h30–18h Films sur les événements à Bukavu + témoignages – actions de soutien ici en France 

17h30   Goûter 

17h-17h30 Présentation OMD / résultats des QUIZ (CCFD, LMA, Humania Concept) 

17h30-18h  Animation par les associations : défilé de mode / danse 

18h   Accueil des officiels / tour des stands 

18h10  Mot d’accueil (APEO) 

18h20   Mot du maire et officiels 

18h40  Apéro 

19h à 22h  Soirée festive pour la réhabilitation du centre d’accueil de BUKAVU dévasté. 

19h30  Présentation des activités de l’association APEO : centre de Bukavu, école d’Ikoma, 
maison d’écoute pour les jeunes filles victimes de viol. 

20h-20h30 Films sur les événements à Bukavu en mars dernier : les droits des enfants  bafoués 

20h30  Actions de soutien ici en France : explications, réactions (Collectif) 

21h30  Défilé de mode   

22h  Mot de Remerciements 

Avec la collaboration du collectif Cergy-Pontoise pour engagement solidaire,  d’Eragny Lecture et 
de la ville d’ERAGNY.  

A.P.E.O Action Pour les Enfants Oubliés : asso_apeo@yahoo.fr   - 06 20 54 09 98 

  

 


