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La Journée internationale des 

droits de l'enfant à Villejuif 

 
 

 

La Ville de Villejuif consacre le samedi 24 novembre 2018 à 

la Journée internationale des droits de l’enfant, à la Maison 

pour Tous Gérard-Philipe et au gymnase Paul-Langevin. 
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Le 20 novembre 1989, l’ONU adoptait à l’unanimité la Convention internationale des droits de 

l’Enfant. Les droits de chaque enfant du monde sont désormais reconnus par un traité international, 

ratifié par 195 états. 

 

La Ville de Villejuif, attentive au bien-être des enfants villejuifois, souhaite contribuer à rappeler qu’ils 

ont des droits tels que l’accès à l’éducation, à la participation à la vie citoyenne ou à l’amusement. 

Chaque année, la Municipalité participe à la Journée internationale des droits de l’enfant, en 

mobilisant enfants et adultes. Diverses animations sont organisées lors de cette journée festive et 

conviviale, porteuse d’un message d’espoir et de solidarité pour tous les enfants. 

 

La Journée internationale des droits de l’enfant à Villejuif se déroulera le samedi 24 novembre 2018 

de 10h à 18h : 

À la Maison Pour Tous Gérard-Philipe, différents espaces et ateliers sont proposés pour tous les 

âges : cuisine, lecture, animation, motricité, cinéma et danse.  

Le gymnase Paul-Langevin est transformé en piste de roller familiale et musicale (prêt de matériel 

possible). L’après-midi, des structures gonflables et des ateliers sportifs attendent les enfants. 

 
À l’écoute des attentes des Villejuifois, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et son équipe 

municipale ont lancé une série de consultations publiques, les Débats Expresso, sur huit grandes 

thématiques. Tous les Villejuifois sont invités à venir y exprimer leurs idées et partager leurs 

réflexions sur l’avenir de la ville. 

« Éducation – Petite enfance » seront les thématiques de la consultation qui se tiendra le samedi 10 

novembre à 9h30, à l’école Jean-Vilar, 10 rue René-Hamon, à Villejuif.  

 

Cliquez pour plus d'infos :  

Journée internationale des droits de l’enfant à Villejuif : villejuif.fr 

Débats Expresso :  Événement Facebook et Dossier de presse les Débats Expresso  
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https://www.villejuif.fr/31-1199/fiche/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.htm
https://www.facebook.com/events/2195273790688957/
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Rubriques/Ma_ville/info_presse/Communiques_2018/Dossier_de_Presse_2018-10-17_Debats_Expresso.pdf

