
M.J.C./Maison du Citoyen
7, rue de Longvic
21300 – CHENOVE

03.80.52.18.64.
 Courriel : mjc.chenove@wanadoo.fr

à retourner ou à déposer 
avant le 18 novembre 2008 :

Projection du film : «Un matin bonne heure»
de Gahité Fofana (2006) Guinée    -   Tarifs : 1,50 €  ou  3 € par famille

Bistrot philo              mercredi 19 novembre 2008             20h30. 

Cafétéria lycée A.Antoine      
«Les jeunes à la peine»

Bulletin d’inscription
au Bistrot philosophique 

du 19 novembre

$

En présence de jeunes élèves internes du ly-
cée professionnel et de l’Espace Jeunes de la 
M.J.C., nous examinerons les questions que la 
délinquance des mineurs pose aujourd’hui, au 
travers des aspects humains, policiers, éducatifs, 
judiciaires, familiaux et citoyens. 

Hélène Franco, juge des enfants à Bobigny (93) et secrétaire générale  
du Syndicat de la Magistrature ainsi qu’un responsable de la  

Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.) animeront la discussion et répondront aux questions que se  
poseront les jeunes comme les adultes présents. 

Initiative proposée par le Collectif «Cultivons la Paix», 
le lycée A.Antoine, le Service de Prévention  
Spécialisée de Chenôve (A.C.O.D.E.G.E)

NOM :  ....................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................. 

Nombre de personnes : …...…………… 

Adresses :

- Postale :  ...........................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

- Electronique :  ...........................................................................

.........................................................................................................................

- Tél.  .........................................................................................................

Si vous souhaitez poser une question au juge 
des enfants ou à l’éducateur de la P.J.J.

Ma question : 

Deux adolescents, Yaguine et Fodé, 
sillonnent Conakry dans l’espoir de 
gagner quelques sous, avant de 

s’embarquer clandestinement pour un voyage 
sans retour vers l’Europe. Une fiction librement 
inspirée de faits réels (deux adolescents retrou-
vés morts dans le train d’atterrissage d’un avi-
on en provenance de Conakry)  et qui met en 
lumière, avec sensibilité, le drame des migra-
tions Sud-Nord.

Françoise Duguet, responsable régionale de 
la C.I.M.A.D.E. et des responsables du  
Collectif Ensemble Pour l’Afrique (C.E.P.A.)  
participeront à l’ani-
mation du débat qui 
suivra la projection.

Initiative proposée 
par le C.E.P.A. en 
partenariat avec la 
M.J.C.

Ciné-débat          samedi 22 novembre 2008         17h30      M.J.C.

Entrée libre

Avec le soutien de :

acodège 
solidarité, actions sociale et médico-sociale 



Du 17 au 22 Novembre 2008

Plan d’accès à la MJC

DRIRE
BourgogneC.U.C.S.

Avec le soutien de :

Adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies le 20 novembre 1989, la Convention in-
ternationale des droits de l’enfant a force de loi 
dès lors qu’elle est ratifiée par les différents pays 
du monde. Contrairement à une Déclaration qui 
n’a aucun caractère contraignant pour les États 
qui y adhèrent, une Convention engage les États  
signataires à mettre en œuvre ce qu’elle promeut :  
en ratifiant la Convention internationale 
des droits de l’enfant le 2 juillet 1990, l’État  
français a ainsi placé ce texte en amont de la  
Constitution. 
Seuls, deux pays n’ont pas ratifié la Convention  :  
les Etats-Unis et la Somalie.

La Convention dans son intégralité sur : 
http://www.droitsenfant.com/cide.htm 

A Chenôve, les Journées des Droits de  
l’enfant sont coordonnées par 

la Ville de Chenôve et en particulier par 
la direction de la Petite Enfance.
Différents acteurs locaux se mobilisent  
pour cette semaine : plusieurs services  
municipaux, l’Espace d’Animation et  
de la Famille, le Collectif des 
Droits de l’Enfant et la M.J.C. Cette  
dernière conduit deux initiatives plus  
particulièrement en direction des pré-
ados et adolescents. Ceci en partenariat 
avec le lycée A.Antoine, le Service de  
Prévention Spécialisée de Chenôve ainsi 
que le Collectif Ensemble Pour l’Afrique 
(C.E.P.A.) et la C.I.M.A.D.E. présents sur  
l’agglomération dijonnaise.  

03.80.52.18.64.
 Courriel : mjc.chenove@wanadoo.fr

www.mjc.chenove.net

7, rue de Longvic 21300  CHENOVE

Semaine des droits 
de l’enfant
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Qu’est-ce que la Convention 
des droits de l’Enfant ?

A l’affiche
• Bistrot philo 

«Les jeunes à la peine»

Mercredi 19 novembre - 20h30

• Ciné-débat 

«Un matin bonne heure»

Samedi 22 novembre - 17h30


