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Semaine de sensibilisation aux droits des enfants 2011 
du 18 aux 25 novembre 

www.gnb.ca/jouercacompte 

Fondé sur l’article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations-Unies, qui traite 
du droit au repos et aux loisirs, au jeu à des activités récréatives et de participer librement à la vie 
culturelle et artistique, le 4e rapport L’État de l’enfance signalera le début officiel de la Semaine de 
sensibilisation aux droits des enfants. Le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse collabore 
avec ses partenaires communautaires pour offrir différentes activités dans l’ensemble de la province 
afin de promouvoir les droits des enfants. On profitera également pour montrer le rôle essentiel que 
les jeunes jouent au Nouveau-Brunswick en tant que leaders communautaires.  

Image par Daniel Cha, 2e année, 

École primaire Garden Creek 

http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/index-f.asp


Journée nationale de l'enfant —le 20 novembre  
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Chaque année, le 20 novembre, les Canadiens de partout au pays célèbrent la Journée nationale de l’enfant en 
souvenir de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant par les Nations-Unies, le 20 novembre 1989.  
 
 

Cliquez ici pour consulter la site-web da la Journée nationale de l’enfant  

Cliquez ici pour consulter la Convention relative aux droits de l’enfant  
 
 

Création de poésie et d’affiches pour célébrer la Journée nationale de l’enfant  
 
 

Le défenseur des enfants et de la jeunesse a invité les élèves des districts scolaire 1 et 18 à participer à sa première 
activité de création de poésie et d’affiches pour célébrer la Journée nationale de l’enfant, activité qui soulignera aussi 
le lancement de notre première Semaine de la sensibilisation aux droits des enfants.  
 
 

Le thème de l’activité de création de poésie et d’affiches de cette année est Le droit au repos, aux loisirs et aux 
activités récréatives, qui est tiré de l’article 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Nous 
avons invité les élèves de la maternelle à la troisième année à créer une affiche et ceux de la quatrième à la 
huitième année à rédiger un poème en s’inspirant de ce thème.  
 
 

Le poème de certains élèves sera choisi et ces derniers pourront le présenter et côtoyer le premier ministre au 
déjeuner soulignant le dépôt du rapport annuel sur l’état de l’enfance et de la jeunesse qui se tiendra le 18 novembre. 

Un ensemble d’affiches créées par les jeunes sera aussi en exposition lors de cette activité.   
 
 

Une affiche produite par Daniel Cha, un élève de 2e année, de la classe de Mme Fortner à 
l’école primaire Garden Greek à Frederiction, a été sélectionnée pour paraître sur tout le 
matériel promotionnel de la Semaine de sensibilisation aux droits des enfants de 2011.   
 
 
 

Nous espérons avoir plus d’affiches en exposition sur notre site Web de la Semaine de 
sensibilisation aux droits des enfants (www.gnb.ca/jouercacompte) pendant les 
prochaines semaines.  

Le rapport sur l'État de l'enfance 2011:  
Une analyse statistique complete du développement, de santé et du bien-être de nos enfants et nos jeunes   

Déjeuner avec le premier ministre 
 

Le vendredi 18 novembre, le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec le 
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, présentera L’État de l’enfance, un rapport rédigé chaque année depuis 
quatre ans, et prononcera un discours à ce sujet. Le rapport sera rendu public lors d’un déjeuner où le premier ministre 
David Alward sera l’orateur principal.  
 

Nous aurons des présentations spéciales des Tambourineurs de l’école primaire Wulastukw ainsi que des poèmes lus 
par les gagnants de notre concours de poésie. 
 

Cette année, le rapport sur l’état de l’enfance aura comme thème l’article 31 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant des Nations Unies; le droit au repos et aux loisirs, au jeu, aux 
activités récréatives, aux arts et à la culture. 
 

Le bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et le Conseil de la santé du Nouveau-
Brunswick sont fiers de collaborer à l’élaboration d’un cadre des droits et du bien-être de 
l’enfance qui offre une analyse statistique complète du développement, de santé, et du bien-
être de nos enfants et nos jeunes.         
             (Cliquez sur l’affiche pour les détails de l’évènement) 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncd-jne/index-fra.php
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
http://www.gnb.ca/jouercacompte
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/EtatEnfanceInvitation.pdf


Concours pour les activités enregistrées  
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Concours pour les activités enregistrées  
Vous pouvez mous aider à faire un succès de la Semaine de sensibilisation aux droits des enfants. Dans le cadre des 
activités se déroulant tout au long de la semaine, nous vous demandons d’organiser ou de faciliter votre propre activité 
afin de célébrer le droit des enfants au repos et aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives.  
 

Organisez une activité, planifiez une excursion, écrivez une lettre, lancez une campagne! Ce que nous voulons surtout 
c’est de savoir comment vous allez promouvoir et défendre les droits et les intérêts des enfants et des jeunes du 
Nouveau-Brunswick.  
 

Enregistrez votre activité de la Semaine de sensibilisation aux droits des enfants et nous y annoncerons avec plaisir la 
tenue des activités organisées par votre organisme sur notre site-web. Une fois enregistrée, votre nom sera inscrit dans 
un tirage au sort pour gagner un superbe prix, y compris des chemises performance de la Semaine de sensibilisation 
aux droits des enfants, les cartes-cadeaux des détaillants et bien plus encore.  
Cliquez ici pour enregistrer votre activité de la Semaine de sensibilisation aux droits des enfants.  

Visitez www.gnb.ca/jouercacompte pour une liste complète des activités de la Semaine de sensibilisation aux droits 

des enfants. Voici quelques-unes: 
 

Journée prince et princesse (La galerie d’art Beaverbrook, Fredericton) - samedi, le 19 novembre — 14 h à 16 h -  

Création artistique, gâteries et célébration de la royauté. Pour plus d’informations,cliquez ici. 
 

Tournée de conférences sur l’importance du sommeil et du repos - Saint John Mercantile Centre (Harbour View Room) 

rue Union, 9 h à 10 h; l’Hôpital de Moncton (salle G1), 14 h à 15 h; Centre de réadaptation Stan Cassidy (auditorium), 

Fredericton, 17 h à 19 h - lundi, le 21 novembre — Dre Tara Kennedy, pédiatre du développement, se rendra autour de 

la province pour donner une conférence publique sur les raisons pour lesquelles le sommeil et le repos sont essentiels à 

la croissance et au développement des enfants. Pour plus d’informations, cliquez ici. 
 

Panel sur l’importance du jeu - La galerie d’art Beaverbrook, mardi, le 22 novembre, 19 h à 20 h —  Dre Hilary 

Cartwright et Dr Paul McDonnell, psychologues cliniciens, et Dre Malgorzata Relja, psychiatre, discutent de tous les 

aspects du jeu et de l’importance de ce dernier pour le sain développement des enfants. Pour plus d’informations, 

cliquez ici . 
 

Thom Swift et le Sistema NB Children’s Orchestra - Moncton High School, mercredi, le 23 novembre, 19 h à 21 h—Une 

merveilleuse soirée de musique en direct  offerte par Thom Swift, auteur et interprète plusieurs fois primé, et l’orchestre 

des enfants Sistema NB . Pour plus d’informations, cliquez ici 
 

Atelier sur les voies de la résilience chez les enfants et les jeunes  -  

Salle President's Lounge de l'édifice Alumni Memorial de l'Université 

du Nouveau-Brunswick - vendredi, le 25 novembre, 13 h à 15 h — 

Des organismes de partout dans la province donneront des 

présentations de cinq à dix minutes chacune au sujet de programmes 

uniques qui développent le sens du leadership chez les jeunes et leur 

permettent de grandir. Pour plus d’informations, cliquez ici . 
 

Jouer pour le simple plaisir de jouer -  Terrain BMO (sous la bulle) 

Université de Nouveau-Brunswick - 9 h à 11 h, vendredi, 25 

novembre — Les athlètes universitaires ont prévu une matinée 

d’activités amusantes pour tous les participants. Cliquez ici! 

Activités de la Semaine de sensibilisation aux droits des enfants  

Amanda Steeves (STU), Heather Ambery (UNB), Melissa 

Foster (UNB) et Rosalynn Aless (STU) s’animent en jeu avec 

Christian Whalen. 

http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/Event/registration-f.asp
http://www.gnb.ca/jouercacompte
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/Journeeprinceprincesse-f.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/EventWeek-PDF/FR/SleepRest-f.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/EventWeek-PDF/FR/TheImportancePlay-f.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/ConcertThomSwiftSistemaaffiche.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/EventWeek-PDF/FR/Pathways-f.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/Atelierportesouvertesvoiesr%C3%A9silience.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/Jouersimpleplaisirjouer-f.pdf


Natation et patinage gratuits 

Picture by Daniel Cha, Grade 2, Garden CreeSchool 
 

 

 

 

 

 

Le bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse 
 

548 York Street 

P.O. Box 6000 

Fredericton, N-B 

 

www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/index-f.asp  

 

courriel: advocate-défenseur@gnb.ca 

téléphone: (506) 453-2789 

Sans frais: 1-800-465-1100 

télécopieur: (506) 453-5599 

On est défenseur pour VOUS les enfants et les jeunes. Contactez nous!. 

Pour célébrer le droit au repos et aux loisirs, au jeu à des 

activités récréatives et de participer librement à la vie 

culturelle et artistique, plusieurs arénas et piscines de 

l’ensemble de la province offrent de la natation et du 

patinage gratuits! 
 

Tous les membres de la famille peuvent nager ou patiner 

gratuitement pendant une heure à divers endroits au 

Nouveau-Brunswick! 
 

Veuillez consulter le calendrier de nage et de patinage 

libre pour prendre connaissance des heures et des 

endroits. 
 

Nous espérons pouvoir 

c o m p t e r  s u r  v o t r e 

collaboration afin de rendre 

cela possible pour les enfants 

de tous les municipalités du 

Nouveau-Brunswick.  
 

En vous remerciant d'avance 

pour toute attention que vous 

pourriez porter à ce dossier! 

  

Semaine de sensibilisation aux droits des enfants 

Chandail performance “Jouer ça compte” 
 

 

Fabriqués en tissu 100 % polyester, non traité 

chimiquement qui favorise la circulation de l’air, de 

couleur bleu roi, le t-shirt comporte une image sur le 

devant ainsi que «Play matters!...Jouer ça compte!» à 

l’arrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Chaque t-shirt coûte 12 $*** 

Cliquez ici pour commander votre Chandail performance 

“Jouer ça compte” pour promouvoir le droit au repos et 

aux loisirs, au jeu à des activités récréatives et de 

participer librement à la vie culturelle et artistique! 

Chandail performance “Jouer ça compte” 

http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/index-f.asp
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/HoraireNatationsPatinages.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/HoraireNatationsPatinages.pdf
http://www.gnb.ca/0073/Child-YouthAdvocate/playmatters-jouercacompte/PDF/shirtorderform-f.pdfC:/Documents%20and%20Settings/MD9860/My%20Documents/Downloads

