
   

Mercredi 16 novembre 2022 – 14 heures 
Salle de la Méditerranée 

Les petits Toulonnais des centres de loisirs célèbrent la Journée 
internationale des droits de l’enfant 
 
 
 
Ce mercredi 16 novembre, les enfants des centres de loisirs toulonnais célèbrent, avec quelques 
jours d’avance, la Journée internationale des droits de l’enfant qui se tient tous les 20 novembre 
depuis 1989, date de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations-Unies de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 
 
Les petits Toulonnais, inscrits dans les centres de loisirs élémentaires Font-Pré, Jean-Aicard, 
Debussy, Saint-Dominique et le centre de loisirs associé à l’école (CLAE) des Œillets ont rendez-
vous à la salle de la Méditerranée pour partager différentes animations autour du bien-être de 
l’enfant, valeur essentielle de la Convention internationale des droits de l’enfant. Parmi ces 
ateliers : éveil musical par « Ensemble en harmonie », mini yoga des animaux, méditation et bol 
tibétain, connaissance des émotions et confiance en soi. 
 
L’objectif de ces ateliers est de permettre aux enfants de s’exprimer, de mieux identifier leurs 
émotions, d'appréhender leurs relations aux autres et de renforcer leur ouverture naturelle au 
bonheur et à l’enthousiasme. Les intervenants, des agents de la direction Éducation-Jeunesse 
ont réuni leurs compétences spécifiques autour de cette thématique, afin d’apporter quelques 
ressources aux enfants pour gérer et réguler leur bien-être au quotidien. 
 
La 10 novembre 2021, la Ville a renouvelé son partenariat avec l’organisation internationale pour 
les 6 années à venir en signant la convention de partenariat qui lie les deux structures. Pour ce 
renouvellement, Toulon s’est engagée à respecter les 5 engagements de l’UNICEF France : 
assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique locale, affirmer sa volonté de 
lutter contre l’exclusion, permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à tous les enfants, 
prendre en considération la participation de chaque enfant, et nouer un partenariat avec UNICEF 
France pour contribuer à sa mission de respect des droits de l’enfant. 
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