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L

e Département est chef de file des politiques sociales depuis les lois de
décentralisation. L’accompagnement des familles et des enfants constitue
un fondement majeur de notre engagement pour un Gard solidaire. Cela
consiste à soutenir les plus jeunes, conforter la citoyenneté, garantir l’accès
au juste droit.
Aussi, à l’occasion du 29e anniversaire de l’adoption à l’Assemblée Générale
des Nations Unies de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE), ratifiée le 07 août 1990 par la France, j’ai voulu, aux côtés de Jean
Michel Suau, conseiller départemental délégué à la protection de l’enfance
et à la famille, que la collectivité fasse la promotion et valorise les droits
de l’enfant.
Ce sont plus de 70 actions qui seront proposées aux Gardoises et aux
Gardois du 19 au 23 novembre 2018.
Familles, élèves, professionnels, vous pourrez profiter de ces manifestations
sur l’ensemble du territoire départemental pour mieux connaître les droits
de l’enfant, les mettre en pratique dans votre vie quotidienne et citoyenne.
Je tiens à remercier l’ensemble des services, partenaires institutionnels et
associatifs qui ont contribué à la mise en place de cette semaine et à sa
réussite au bénéfice des plus jeunes, pour contribuer à construire leur avenir.

Denis BOUAD
Président du Département du Gard
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Un observatoire
départemental de l’enfance

L

e Département se dote d’un outil de suivi du schéma de l’enfance
et de la petite enfance 2017-2020 et de statistiques de la protection
de l’enfance et de la protection maternelle et infantile (PMI). Il
réactualise dans le même temps son protocole de recueil de traitement
et d’évaluation des informations préoccupantes dans le cadre de
l’enfance en danger.
Mieux connaître les publics, mieux évaluer les politiques publiques
que nous conduisons, mieux partager nos connaissances avec nos
partenaires pour toujours adapter nos réponses et accompagner les
familles vulnérables ; c’est ce que permettra l’observatoire départemental
de l’enfance et le nouveau protocole.
La charte constitutive qui sera signée le 20 novembre est l’acte
fondateur de cet observatoire qui permet d’organiser ses travaux et
d’articuler les missions de chacun.
Le protocole rassemblera également ses signataires pour un travail
commun au bénéfice des enfants en difficulté.
Jean-Michel SUAU
Conseiller départemental
délégué à la protection de l’enfance et à la famille
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La journée
du Département
20 novembre 2018 - 9h à 17h
Grand hôtel de Nîmes
202, rue Claude Nicolas Ledoux
30900 Nîmes

66

77

Matinée

Après-midi

9h00

14h00

En prélude : projection du film réalisé par le Département

Droits de l’enfant et prévention précoce

sur ses missions en faveur de l’Enfance et de la Petite Enfance,
- Introduction de la journée par Jean-Michel SUAU, conseiller
départemental délégué à la protection de l’enfance et à la famille,
- Présentation de la journée et des intervenants.

Introduction par la direction de l’enfance et de la petite enfance
du Département du Gard.

réservée aux professionnels de l’enfance

tout public - Entrée libre

14h30
Table ronde :

9h45
Intervention de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance.

10h15
Présentation de l’Observatoire Départemental de l’Enfance (ODE)
et de sa charte constitutive.

10h45
Présentation du Protocole de recueil, de traitement
et d’évaluation des informations préoccupantes du Gard.

11h00
Signatures officielles de la charte et du protocole
par Denis BOUAD, Président du Département du Gard
et les représentants des institutions partenaires.
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· Professeur Tu Anh TRAN, chef du service pédiatrie, CHU Carémeau Nîmes :
"Le syndrome du bébé secoué, informer pour mieux prévenir"
· Christine DALLE, cadre de santé, et l’équipe PMI de Vauvert-Beaucaire :
"Intérêt de l’accompagnement à domicile en PMI dans la prévention précoce"
· Docteur Virginie THEROND, pédopsychiatre et Docteur LEPEUT, psychologue :
"Développement psychoaffectif de l’enfant"
· Docteur Danielle RODOT,
Ghislaine CAZALY-SABATIER,
éducatrice de jeune enfant
et Christine GOUDROT, puéricultrice :
"Actions collectives de prévention précoce
et de soutien à la parentalité"
· Christelle GUEGAN, responsable action sociale
à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard :
"Les espaces rencontres pour le maintien
des liens Parents / Enfants."

16h00
Questions du public
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1

Chaque enfant doit
avoir une identité :
un nom, un prénom,
une nationalité,
une vie privée.

Tous les enfants sont
égaux en droit :
filles, garçons, quelles que
soient leurs origines ou
celles de leurs parents.
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Chaque enfant qui a un
handicap a droit à être
aidé pour vivre avec les
autres en étant le plus
autonome possible.

Chaque enfant
a le droit à l’éducation
et aux loisirs.

9
Personne
n’a le droit d’exploiter
un enfant.

10

4

3

Chaque enfant doit
être correctement
nourri, soigné, logé.

Chaque enfant
doit pouvoir vivre
en famille.
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Chaque enfant doit
être protégé contre
toutes les formes
de violences.

Chaque enfant
a le droit de s’exprimer
et d’être entendu sur
les questions
qui le concernent.
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Lorsqu’il commet
une infraction, chaque
enfant a droit à une justice
adaptée à son âge.
11

Tout public
Manifestations gratuites
ouvertes au public
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19 novembre / 9h – 12h

ise

Conférence-débat sur le thème du harcèlement
entre enfants «Le reconnaître, le prévenir, le traiter»

o

Centre médico-social - quartier St Joseph - Beaucaire
Accueil des familles autour de la parentalité
et du développement de l’enfant : paroles autour
des droits de l’enfant
Proposée par le Département du Gard
UTASI Camargue Vidourle

19 novembre / 19h - 22h

rd
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Animation « Echanges avec les parents »
lors de la consultation de puériculture PMI
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Maison pour tous - Saint-Christol-lez-Alès
Animation par Maria Gabriella Cairo et Christelle Touber
de l’association de Lutte et de Prévention
contre le harcèlement à l’Ecole (Alphé).
Proposée par le CCAS de Saint-Christol-lez-Alès

l
de
Centre médico-social - rue de la Vis - Saint-Gilles
Accueil des familles autour de la parentalité
et du développement de l’enfant : paroles autour des droits
de l’enfant.
Proposée par le Département du Gard
UTASI Camargue Vidourle

19 novembre / 14
h
et 22 et 23 nove – 16h
mbre / 9h – 12h
Anim

ation «Écha
lors de la Consulnges autour des droits des Enfa
tation Petite Enfa
nts »
Centre médico-s
nce PMI
ocial Beaucaire

- quartier St Jose
Proposée par le
ph - Beaucaire
Département du
Gard
UTASI Camargue
Vidourle
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Animation « Echanges avec les parents »
lors de la consultation de puériculture PMI
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Du 19 au 23 novembre / 9h - 18h

On a tous le droit !

Centre socioculturel intercommunal
- avenue Léon Pintard
Saint Quentin-la-Poterie
Exposition des oeuvres réalisées dans
le cadre des animations
enfance-jeunesse-famille en partenar
iat avec la médiathèque
et l’UNICEF.
Proposée par le Centre socioculture
l intercommunal
www.csipmf.fr
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Du 19 au 23 novembre / 9h - 16h
« Une fresque réalisée par les enfants »
UTASI Camargue Vidourle - 259 avenue Maurice Privat - Vauvert
Affichage de la Charte des droits des enfants dans les locaux.
Mise à disposition de matériel pour permettre aux enfants de
passage dans les locaux de constituer une fresque en accès
libre, avec présence d’un professionnel.
Proposée par le Département du Gard - UTASI Camargue Vidourle

Du 19 au 23 novembre

Lundi, Mardi, jeudi, vend

redi de 14h - 19h

Exposition d’Amnesty Int
sur les droits de l’enfa ernational
nt

Centre social Les Passe
relles sur Cèze - 3 che
min des Thuyas
Bagnols-sur-Cèze
L’exposition servira de
support à l’échange, au
débat,
à l’information autour
des droits de l’enfant,
tout au long
de la semaine en présen
ce des membres d’Amn
esty International.
Proposée par Associati
on Mosaïque-en-Cèze

Animation dans le cadre d’une très petite
section de maternelle
École le Ventoulet, quartier Sabatot - Saint-Gilles
Animation d’une rencontre parents/professionnels
autour du thème des droits des enfants
Proposée par le Département du Gard
UTASI Camargue Vidourle et l’Éducation nationale

bre / 10h - 16h

vem
Du 19 au 23 no

Conte »
« Découverte du
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Du 19 au 23 novembre / 9h - 18h

Du 19 au 23 nove

SIOPI des ARTS

Du 19 au 23 novembre / 10h – 11h

mbre / 13h - 18h

CDAF 34 - rue No
tre-Dame - Nîme
s
Exposition d’œuv
res d’artistes co
ntemporains dans
du CDAF pour un
les locaux
moment de parta
ge, de plaisir, d’é
des ateliers entre
ducation lors
les enfants, l’arti
ste, les parents
et les professionn
els.
Proposée par le
Centre Départeme
ntal d’Accueil de
cdaf@cdaf30.org
s Familles
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Goûter, jeux quizz, expo

Dans les crèches et lieux d’accueil enfa
nts/parents
de la communauté des communes du
Pays d’Uzès
Temps d’accueil spécifiques en fin de
journée pour les enfants
et les parents autour de grands jeux
, quizz, expo et d’un goûter
partagé
Proposés par la Communauté des Com
munes Pays d’Uzès,
crèches et Lieux d’accueil enfants/p
arents
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Du 19 au 23 novembre
Illustration par les jeunes de la Convention
Internationale des droits de l’enfant

Du 19 au 23 novembre / 14h – 17h

Maison des adolescents (MDA)
2803 Route de Montpellier - Nîmes
L’exposition présentera le travail de jeunes d’âges et d’horizons
différents accompagnés par Clémence Selincourt, art thérapeute,
sur l’illustration graphique des droits reconnus aux enfants
dans le cadre de la Convention Internationale.
Proposée par la Protection judiciaire de la jeunesse
de Nîmes et la MDA

Centre de loisirs municipal - rue du Chaillot - Vauvert
Présentation du Stop Motion sur le thème «le droit de s’exprimer»
créé par les enfants de la ludothèque lors des vacances d’octobre
dans le cadre de l’opération «Agis pour tes droits» initiée par les
FRANCAS du Gard.
Proposé par le Centre social RIVES Vauvert

Stop Motion « J’exprime mes droits »

9h - 21h

bre / 1
20 novem

Du 19 au 23 novembre / 9h – 17h30
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Exposition bucco-dentaire
CCAS André Malraux - Nîmes
6 ateliers ludiques autour de l’hygiène bucco-dentaire,
à destination des enfants de 5 à 12 ans et de leurs parents.
Proposée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard
www.ameli.fr
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Du 19 au 23 nove

Exposition « 13

-18

mbre

Questions de just
IFME - 2117 Chem
ice »
in du Bachas - Nî
mes
L’exposition inte
ractive a été élab
orée en collabora
par la Direction
tion
de la Protection
Judiciaire de la
du Ministère de
Jeunesse
la Justice et Les
Productions de l’O
Elle apporte des
rdinaire.
réponses claires
aux élèves des co
sur la loi et le sy
llèges
stème judiciaire
à partir de textes
fondamentaux re
latifs au droit de
s mineurs et est
par des professio
présentée
nnels de la PJJ.
Proposée par la
Direction territo
riale de la protec
judiciaire de la jeu
tion
nesse Gard Lozè
re et STEMO de Nî
mes
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20 novembre / 18h – 21h

Les émotions

Centre social Calade - 1 rue de la Pote
rie - Sommières
Conférence théâtralisée sur les émo
tions pour mieux comprendre
les enfants : principes 2 et 6 de la Décl
aration des Droits
de l’Enfant.
Proposée par le Centre social Calade
et les Z’ateliers de Catherine
www.calade.org
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20 novembre 18h - 20h

20 et 22 novembre 13h30 – 16h30

Séance d’information collective
« parents après la séparation »

Accueil des familles autour de la parentalité
et du développement de l’enfant : paroles autour
des droits de l’enfant
Lieu d’accueil enfants/parents (LAEP)
« Babill’age» - 1 av. de la croix blanche - Beaucaire
Proposé par le Département du Gard - UTASI Camargue Vidourle
et la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence

Du 20 au 24 novembre

Exposition « Tous mes

droit

CAF Esplanade de Clavières - Alès
La Caf et ses partenaires proposent des séances d’information
aux familles concernées pour les aider à mieux vivre
et à mieux appréhender ce changement.
Proposée par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard

h - 17h

10h – 12h

s d’enfant »
Médiathèque Olympe de
Gouges Place des Casern
es
Espace Marti - Saint Hip
polyte-du-Fort
Exposition de la Direct
ion du livre et de la lec
ture du Département
du Gard.
Proposée par la Comm
unauté de Communes
du Piémont Cévenol
vie-locale@piemont-cev
enol.fr

21-novembre 9

les enfants
Beaucaire
Animations poural Beaucaire - quartier St Joseph - enfants

s
soci
enfants avec le
Centre médicor les droits des
su
es
ng
ha
.
éc
Stands et
d’un flashmob
S - Réalisation
margue Vidourle
fréquentant le CM
Gard - UTASI Ca
du
t
en
m
rte
pa
Dé
le
Proposées par

21 novembre 14h – 18h
Après-midi récréative sur les droits

20 novembre 16h

Goûter des enfa

nts

30 - 18h

Les Petites main
s - 7 av. Général
Vincent - Uzès
Lors de ce goûter
une information
sera faite sur le
des enfants, la co
s droits
nvention des droi
ts de l’enfant, la
contre les abus
prévention
sexuels.
Proposé par Les
Petites Mains
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de l’enfant

Salle Mistral - 357 rue Louise Désir
- Vauvert
Tout au long du mois de novembre, la
ludothèque organise
différentes activités afin de sensibilis
er les enfants
et les habitants aux Droits de l’Enfant.
Proposée par l’Association Samuel Vinc
ent Ludothèque Arène
des jeux
mamara@samuelvincent.fr
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21 novembre / 14h – 17h
Mercredi en famille
Maison des Familles et des Solidarités
rue Gaston L’housteau - Calvisson
Ateliers parents-enfants ludiques et participatifs
sur les droits de l’enfant.
Proposé par le Centre social Calade
www.calade.org

21 novembre / 14h – 17h

à travers le jeu
Fêtons les droits des enfants Chaillot - Vauvert
du
rue
al
tre de loisirs municip

Cen
Astérix,
de jouer» : jeu de l’oie géant
Après-midi autour du «droit
Kappla,
et
o
Leg
en
nts
enfa
its des
construction de la ville des dro
rales et jeux de rôles.
jeux sportifs coopératifs, cho
RIVES et le centre de loisirs
ial
Proposé par le Centre soc
municipal de Vauvert

21 novem

Rencontre sbre / 13h – 15h30
de handica portive pour des jeun
p
es en situa
Dojo - Bezou mental ou psychiq
tion
ue
ce

Intitiation au
x sports d’o
pposition :
Proposée p
« Défis spor
ar le Comité
t adapté ».
Sport Adapté
emilie.sporta
Gard
daptegard@
gmail.com
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21 novembre / 10h -16h
Portes ouvertes à la PMI
50 bd Gambetta - espace enfance - Nîmes
Le rôle de la Protection Maternelle et Infantile et ses différents
moyens d’actions.
Proposées par le Département du Gard
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Proposée

21 novembre / 14h – 17h

Exposition «Les droits des enfants vus

par

les petits»
Mas Cavaillac - 1 côte d’Aulas - Le Viga
n
Les droits des enfants à travers le dess
in.
Proposée par l’Espace pour tous - cent
re de loisirs Les Castas
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21 novembre toute la journée

21 novembre / 13h30 - 16h30

Animations avec l’association O Rats Jeux Nids

Activités sportives et culturelles

Médiathèque - Uzès
Proposées par la Communauté des Communes Pays d’Uzès
c.gastaud@ccpaysduzes.fr

21 novembre toute la jo

urnée

Animations autour des
Droits de l’enfant
et participation à la jou
rn
par la médiathèque d’U ée organisée
zès

Centres de loisirs de Ga
rriques, Uzès, Moussac,
Blauzac
Proposées par la Comm
unauté des Communes
Pays d’Uzès
et les centres de loisir
s (ALSH)
c.gastaud@ccpaysduzes
.fr

21 novem

Animatio

bre toute

ns en pa

Stade André Drulhon - la Grand’Combe
Diverses activités accompagnées : football, bibliothéque
gratuite en emportant le livre de leur choix.
Proposées par l’association culturelle et sportive
des jeunes de l’Habitarelle et du stade Sainte-Barbe

re / 10h - 11h

vemb
Mercredi 21 no

Portes Ouvertese de la Faïence - Nîmes

1 ru
ire découvrir
La Providence s portes pour fa
se
e
vr
loin
ou
s
nt
fa
été actuelle, bien
La Maison d’En
ase avec la soci
ph
en
t
en
m
se
un établis
tan.
orphelinats d’an
de l’image des
la Providence
Proposées par
m
lapronimes.co

Mercredi 21 novembre

Parole de l’enfant

la journé

e

Médiathè
rtenariat
que - Sa
avec l’UN
int-Quen
Expositio
ICEF
tin-la-Po
n, ateliers
terie
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Proposée
s par la C rents/enfants et
lectures
ommunau
et la méd
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s.
de Saint- des Communes P
c.gastau
ays d’Uzè
Quentind@ccpay
la-Poteri
s
sduzes.fr
e
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/ 11h - 12h

La Providence - 1 rue de
la Faïence - Nîmes
Parcours d’enfants à tra
vers leurs paroles
ou celles de parents à
qui ils ont été confiés
(sous forme anonyme).
Proposé par La Providenc
e
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22 novembre / 9h - 11h30
Accueil « Mazet des parents »

Boulevard Cazelles - Saint-Gilles
Accueil des familles autour de la parentalité et du développement
de l’enfant : paroles autour des droits de l’enfant.
Proposé par le Département du Gard - UTASI Camargue Vidourle
et le Centre Social «la Croisée»

20 novembre / 18h30
Soirée cinéma au Sémaphore
25 Rue de la Porte de France - Nîmes

« Ma vie de courgette » de Claude Barras
suivie d’un débat
En présence d’un avocat du groupe des avocats
pour enfants du barreau de Nîmes.
Proposée par le cinéma Le Sémaphore
et le Département du Gard

23 novembre / 9h – 11h30

e, Maison de la parentalité
Matinée Portes ouvertes Balcon jaun t
onne
e Jean Foissac - Saint-Florent-sur-Auz
Plac
toire et aux parents et futurs parents
Faire connaître aux partenaires du terri
i
té : lieux d’accueil enfants/parents ains
les actions de soutien à la parentali
que les missions médico-sociales
, UTASI Cévennes Aigoual
Proposée par le Département du Gard

23 novembr

« 1 livre po

23 novembre / 18h

e / 10h - 11

ur parler »

h

Centre méd
ico-social rue de la vi
Prévention
s - Saint-Gil
des trouble
les
s
précoces d
Proposé par
u langage au
le Départem
travers du li
ent du Gard
vre.
- UTASI Cam
argue Vidou
rle
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Soirée cinéma avec le film
« Marion, 13 ans pour toujours »
suivie d’une table-ronde
Maison Pour Tous - Saint-Christol-lez-Alès
Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s’est pendue à cause
du harcèlement de ses camarades. Film de Bourlem Guerdjou
avec Julie Gayet, Fabrizio Rongione, Luànan Bajrami.
Débat avec les professionnels qui viendront partager avec le public
leurs expériences du harcèlement entre enfants. Film déconseillé
au moins de 10 ans
Proposé par le CCAS de Saint-Christol-lez-Alès
www.saintchristollezales.fr
ccas@mairie30380.fr

27

Département du Gard
3, rue Guillemette
30044 NÎMES Cedex 9
Tél.: 04 66 76 76 76

