
Mercredi 16 novembre 2022

La Ville de Marseille célèbre la
Journée internationale des Droits de l'Enfant

Afin de célébrer la Journée internationale des Droits de l’Enfant, la Ville de Marseille,
labellisée par l’UNICEF « Ville amie des enfants », organise la deuxième édition du
« Village des Droits des Enfants », installé au sein de l’Hôtel de Ville les
samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 de 10 heures à 17 heures.

Les nombreux visiteurs du village pourront découvrir plusieurs stands proposant,
sous forme d’ateliers ludiques et pédagogiques, les principaux droits inscrits dans la
convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 : droit
à la protection, à la santé, aux loisirs, à la liberté d’information et d’expression…

Le riche programme, composé de concerts, projections documentaires et de
nombreux ateliers à destination des enfants, est proposé par la Ville de Marseille et
les partenaires de l’événement : l’Unicef, le Bataillon des marins-pompiers de
Marseille, le tissu associatif local et les écoles marseillaises participantes.

Ce village, dédié à l’information et la sensibilisation pédagogique et ludique du
public, s’inscrit dans une large mobilisation de la Ville de Marseille, qui place
la protection de l’enfant au cœur de ses priorités.

A ce titre, différentes structures municipales accueillent enfants et familles
marseillaises pour proposer du contenu ludique et culturel adapté aux plus jeunes :

● Les cités éducatives de tout le territoire proposent gratuitement des
ateliers d’éveil culturel, de lecture ou encore d’aide aux devoirs
scolaires.

● Les bibliothèques et médiathèques municipales offrent des
espaces de lectures publiques, de jeux et d’ateliers artistiques pour les
petites Marseillaises et petits Marseillais.

● Les musées de la Ville accueillent gratuitement les enfants et
proposent une riche programmation culturelle, adaptée à toutes et
tous.

Retrouvez la programmation complète des animations sur le site
https://www.marseille.fr/mairie/actualites/marseille-celebre-la-journee-internationale-
des-droits-de-l-enfant.
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