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À Juvisy, la Petite enfance, l’enfance, l’éducation et l’apprentissage de la citoyenneté sont des priorités de l’action municipale.
Alors que nous allons célébrer le trente-troisième anniversaire
de la signature de la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant le 20 novembre prochain, avec l’IFAC, délégataire
de la Ville de Juvisy en charge des temps périscolaires et
du centre de loisirs depuis 2021, nous avons décidé de travailler
sur une programmation commune d’évènements citoyens
et de rendez-vous culturels autour des droits des enfants.

« Vous dites : c’est fatiguant de fréquenter
les enfants. Vous avez
raison. Vous ajoutez :
parce qu’il faut se
baisser, s’incliner, se
courber, se faire tout
petit. Là, vous avez
tort, ce n’est pas cela
qui fatigue le plus,
c’est le fait d’être
obligé de s’élever, de
se mettre sur la pointe
des pieds jusqu’à la
hauteur de leurs
sentiments, pour ne
pas les blesser. »
Janusz Korczak
Médecin-pédiatre,
éducateur, pédagogue,
écrivain polonais
et précurseur de la
Convention des Droits
de l’Enfant.

Du 7 au 20 novembre, nous vous proposons de
participer à la première édition des Semaines des droits
de l’enfant à Juvisy. Organisées en partenariat avec
l’UNICEF et le COFRADE, qui nous font l’honneur
de nous parrainer, le Conseil Municipal des Enfants,
le Conservatoire, la médiathèque, les écoles de la ville,
le collège Ferdinand Buisson et Robin Reda, Député de
la 7ème circonscription de l’Essonne, ces deux semaines
seront rythmées par des ateliers, des expositions et
des spectacles consacrés aux enfants.
Pour autant, ces événements s’adressent tout autant
aux jeunes Juvisiens qu’à leurs parents. L’accent a été
mis sur une programmation de qualité et des actions
tout autant pédagogiques que divertissantes. Enfin,
nous avons décidé d’associer ce nouvel événement
à notre commémoration du 11 novembre, en marge
de laquelle la Ville de Juvisy propose une exposition
consacrée aux enfants durant la Grande Guerre.
Espérant vous rencontrer à l’occasion de ces
rendez-vous, nous vous souhaitons une bonne lecture
de ce petit programme.

Lamia Bensarsa Reda

Martial Dutailly

Maire de Juvisy-sur-Orge

Directeur général de l’Ifac

Nous remercions l’UNICEF
et le COFRADE qui ont accepté
de parrainer la 1ère édition
de nos semaines des Droits
de l’enfant. Ces parrainages
nous permettent de bénéficier de leurs expertises
mais également de leurs
ressources pour proposer
des actions de qualité
aux enfants et jeunes
Juvisiens.
L’Unicef a pour vocation d’assurer
à chaque enfant santé, éducation,
égalité et protection. Sa mission est
de défendre les droits des enfants,
d’aider à répondre à leurs besoins
essentiels et de leur donner davantage
d’opportunités de s’épanouir
pleinement. À cette fin, l’Unicef s’appuie
sur les dispositions et les principes de la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE).
A l’occasion de nos Semaines des Droits
de l’Enfant, nous aurons le plaisir
d’accueillir Madame LEFRANÇOIS,
secrétaire générale de l’UNICEF France
afin de signer une convention entre
l’UNICEF, la Ville de Juvisy-sur-Orge et
l’IFAC pour structurer et valoriser nos
engagements en faveur des enfants
de notre territoire autour d’objectifs
partagés :
 Le bien-être de chaque enfant
et chaque adolescent.
 La lutte contre l’exclusion, la
discrimination et pour l’équité.
 La participation et l’engagement
de chaque enfant et chaque jeune.

 L’accès pour tous à l’éducation,
la culture, le sport, la santé et le
numérique.
Créé en 1989, le Conseil Français des
Associations pour les Droits de l’Enfant
a pour vocation de veiller au respect et
à la diffusion en France de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Les quatre missions principales du
COFRADE sont de coordonner un réseau
d’associations de défense des Droits de
l’enfant pour une meilleure application
de la CIDE, d’informer sur les ressources
à disposition pour promouvoir les droits
de l’enfant, d’assurer une médiation
pour inciter les pouvoirs publics
à mettre en place les adaptations
législatives et institutionnelles
nécessaires et d’être en veille en
réalisant des états des lieux réguliers
sur l’application des Droits de l’Enfant
en France, assorti de recommandations
concrètes.
En étant parrainée par l’UNICEF et le
COFRADE à l’occasion de ces Semaines
des Droits de l’Enfant, la Ville noue deux
partenariats durables visant à renforcer
la qualité éducative de nos actions en
faveur des enfants et des jeunes de
notre territoire, mettant constamment
le bien-être et l’épanouissement de
l’enfant au cœur de nos réflexions.

Amandine Costa
Adjointe au Maire chargée de la Famille,
de la petite enfance, de l’enfance et des aînés.

Nous remercions l’ifac,
à nos côtés depuis septembre
2021, de nous avoir inspiré
et coordonné cette programmation socio-culturelle.
Nous remercions également nos
partenaires, engagés déjà toute
l’année pour proposer aux enfants et
aux jeunes de notre ville un parcours
scolaire structuré ainsi que des activités
culturelles et artistiques variées.
Avec nous, ils se sont mobilisés pour
élaborer ce programme d’animations
de qualité, à destination des plus petits,
des enfants, des jeunes et des parents.

Ces semaines consacrées aux
Droits de l’Enfant sont également l’occasion d’initier de
nouveaux partenariats visant
à enrichir les activités
proposées à nos enfants.
L’IFAC s’est engagé auprès de L’Ecole des
loisirs pour assurer le renouvellement
régulier des bibliothèques des accueils
périscolaires et faire découvrir aux
enfants de nouvelles œuvres littéraires.

Malika Abbaci

Conseillère municipale déléguée aux projets
éducatifs et de loisirs

A partir de ce mois de novembre et
dans le cadre des accueils de loisirs
organisés le mercredi, les enfants de
9-11 ans volontaires vont pouvoir
s’initier à la philanthropie grâce à un
nouveau partenariat avec l’École de
la Philanthropie. Après une première
période de sensibilisation entre
novembre et décembre, les enfants
volontaires vont s’engager auprès d’une
association œuvrant pour une cause
solidaire ou environnementale.

L’équipe de l’IFAC Juvisy
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Projet bande dessinée
• Pour tous les enfants du CLAS
L’équipe encadrante du CLAS collabore
avec le prestataire Activités Educatives à
la conception d’une bande dessinée.
Les enfants dessineront chacune des
pages de la bande dessinée et aborde-

ront des thèmes tels que l’incapacité
d’aller à l’école ou le travail des enfants
dans certains pays.
Cette bande dessinée sera par la suite
présentée par les enfants lors des temps
d’études au sein des écoles de la ville.

 A l’Espace Ducastel et la Maison de quartier Albert Sarraut
1 rue de l’Observatoire et 30 avenue Albert Sarraut
 Du 7 au 18 novembre

Formation des délégués de classe
• Animation réservée aux délégués de classe du Collège Ferdinand Buisson
S’engager dans sa classe pour représenter l’ensemble des élèves n’est pas aisé.
Basé sur le volontariat, être délégué(e)
de classe demande des compétences

particulières. Le Conseil Pédagogique
d’Education du collège et l’Ifac organisent une journée de formation pour les
délégués du collège.

 Mardi 8 novembre

Animation Arbre à Cadabra
• Pour les enfants de l’accueil de loisirs Tomi Ungerer
Les enfants de l’accueil de loisirs vont
vivre une aventure animée par les
animateurs de N’JOY.
Bienvenue dans la forêt magique de
SHANDALAR ! L’Elfe CADABRA attend
paisiblement que de curieux visiteurs
arrivent pour l’aider à réaliser son rêve
de faire pousser un arbre à lire. Graines
magiques,
animaux
chuchoteurs,
enchantements et arbres fantastiques…
Tous les éléments sont réunis pour

qu’ensemble, nous parvenions à faire
pousser l’Arbre... à Cadabra !
Toutes les aventures proposées par
N’JOY s’inscrivent directement au
cœur de l’article 31 de la Convention
des Droits de l’Enfant : « Droit au repos
et aux loisirs, de se livrer au jeu et à
des activités récréatives, de participer
librement à la vie culturelle et artistique
dans des conditions d’égalité ».

 A l’accueil de loisirs Tomi Ungerer
 Mercredi 9 novembre en matinée
þ Sur réservation auprès de l’accueil famille de l’Ifac

Spectacle « Céleste, ma Planète »

• Pour les enfants des accueils de loisirs Jean Jaurès, Tomi Ungerer et Michelet
Dans un futur, peut-être pas si lointain,
une mégapole de tours de verres, une
atmosphère tellement polluée que l’on
ne sort jamais, un adolescent solitaire.
Tout cet univers bascule le jour de
l’arrivée de la belle Céleste à l’école.
Un coup de foudre, une disparition, une

course-poursuite pour la sauver mais
aussi pour sauver le monde.
Dystopie écologique, Céleste ma planète
nous aide à réfléchir à travers un conte :
quand une histoire d’amour se fait
combat écologique…

 A l’Espace Alain-Poher – Ablon-sur-Seine // Transport en car assuré par la ville
 Mercredis 9 novembre à 14h30
þ Sur réservation auprès de l’accueil famille de l’Ifac

Animation Tholleryn
• Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte
Les animateurs N’JOY viennent proposer
aux enfants une aventure extraordinaire !
Dans le monde fantastique de Thollerÿn,
une terrible tempête a détruit toutes
les récoltes. Seylan a besoin de l’aide
des enfants pour parcourir les dix îles

volantes à la recherche de graines
magiques.
Selon la légende de son grimoire, elles
auraient le pouvoir de faire repousser
les récoltes… et même de réparer les
villages !

 A la Maison de quartier Frédéric Rossif, Place Louise Michel
 Samedi 12 novembre à 10h30
þ Sur réservation auprès de l’accueil famille de l’Ifac ou par email
à animation@juvisy.ifac.asso.fr

Atelier d'art graphique
• Pour les enfants à partir de 5 ans
A l’occasion de ces semaines consacrées
aux enfants, l’artiste Mohammed
Moudjou proposera, en parallèle
d’une exposition de ses œuvres à la
médiathèque, un atelier d’art graphique.
Adepte du dessin au stylo Bic, il aime
allier formes géométriques, humour et
jeux de mots. Il initiera les enfants à ses
techniques de dessin et de coloriage.
 A la Médiathèque, Place Jean Durix
 Samedi 12 novembre à 14h
þ Sur réservation auprès de la Médiathèque - 01 69 57 82 00

Rencontre et atelier de dessin avec Sylvain DIEZ
• Pour les enfants de l’accueil de loisirs Saint-Exupéry
Sylvain DIEZ est un auteur et illustrateur
de livres pour enfants. Peut-être avezvous déjà parcouru ses histoires : « Une
place au soleil », « Capitaine Ours blanc »
ou « Pas beau, Coco ! » ?
Peu importe, à l’occasion de nos
semaines des Droits de l’Enfant, les

enfants de l’accueil de loisirs SaintExupéry vont découvrir « La Cabanane »
et les rebondissements exaltants d’une
tribu de singes.
A la suite de sa lecture, Sylvain DIEZ proposera aux enfants un atelier de dessin.

 A la Médiathèque, Place Jean Durix
 Mercredi 16 novembre en matinée et en après-midi
þ Sur réservation auprès de l’accueil famille de l’Ifac

Course d'orientation « Sur les traces des Enfants de Juvisy »
• Pour les enfants de l’accueil de loisirs Elémentaire Michelet
Depuis quelques mois, les jeunes
accueillis par l’Ifac préparent et
organisent cette course d’orientation.
Au cours de cet après-midi, les enfants
de l’accueil de loisirs de Michelet vont

découvrir les équipements et les associations de la ville qui proposent des
activités culturelles, sportives, artistiques, linguistiques et ludiques pour les
enfants de leur âge.

 A Juvisy-sur-Orge
 Mercredi 16 novembre en après-midi

Atelier Meludia, jouez en famille
• Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte
Cette application en ligne, sous la forme
d’un jeu, permet l’éveil sensoriel et
émotionnel à la musique. Un atelier à
travers lequel les enfants et les parents

vont apprendre à rejouer toutes les
mélodies, dans tous les styles de
musique.

 Au Conservatoire, Place Jean Durix
 Mercredi 16 novembre à 14h
þ Sur réservation à valerie.balmette@grandorlyseinebievre.fr

Les racontines
• Pour les tout-petits et les plus grands
A travers de courtes séances d’histoires,
les bibliothécaires vont faire voyager les
petits et les plus grands.

Venez éveiller vos enfants à la lecture
et partager avec eux un moment de
complicité.

 A la Médiathèque, Place Jean Durix
 Mercredi 16 novembre à 16h30
þ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert de l'Orchestre à l'Ecole Cordes
• Pour les enfants et pour les adultes
Les enfants de la classe-orchestre
CM1 de l’école Michelet (enseignantes
Mesdames Barranco et Prévost) nous
offrent leur premier concert de l’année
en interprétant un chant choral, puis
deux morceaux en orchestre : Kingston
Calypso de K. et D. Blackwell ; Le jazz et

la Java de Claude Nougaro.
Un programme éclectique et rythmé,
arrangé et dirigé par toute l’équipe
Orchestre à l’Ecole Cordes du
Conservatoire.

 Les Travées, 9 rue du Docteur Vinot
 Jeudi 17 novembre à 19h
þ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence - débat avec Claude ROMEO
sur les Mineurs non accompagnés

• Pour les adultes
D’après le Ministère de la Justice, plus
de 17 000 mineurs non accompagnés,
autrefois dénommés « mineurs isolés »,
étaient accueillis en France.
Enfants ou adolescents, majoritairement
issus de l’Afghanistan, de la République

démocratique du Congo et de la Guinée,
ils ont fui la guerre lors de parcours
migratoires périlleux.
Ces jeunes sont des « enfants » au sens
de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Ce sont des personnes
isolées, vulnérables.

Claude ROMÉO est a été directeur de
l’Enfance et de la famille au Conseil
général de la Seine-Saint-Denis, département où de nombreuses innovations en matière des droits
de l’enfant ont été réalisées.

Il vient à la rencontre des jeunes adultes
de Juvisy-sur-Orge pour livrer son
témoignage et le récit de ses rencontres
avec ces enfants.

Il a contribué à la mise en place des
politiques nationales sur l’enfance, dans
les cabinets ministériels, à l’UNICEF,
auprès de la Défenseure des enfants, à
France terre d’asile.
 Les Travées, 9 rue du Docteur Vinot
 Vendredi 18 novembre à 19h
þ Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Spectacle « La petite robe rouge »
• Pour les enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un adulte
Il était une fois une petite fille, une petite
fille toujours joyeuse. Elle vit chez ses
parents dans un petit village tout près
d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle
adore, vit de l’autre côté au-delà de la

rivière, après le pont et après le pré vert.
Vous la connaissez cette petite fille, elle
est votre sœur, votre amie… on ne peut
pas la manquer avec cette si jolie petite
robe rouge.

 A la Maison de quartier Frédéric Rossif, Place Louise Michel
 Samedi 19 novembre à 10h
þ Sur réservation auprès de l’accueil famille de l’Ifac ou par email
à animation@juvisy.ifac.asso.fr

Visite de l'Assemblée Nationale
• Pour les jeunes de 10 à 15 ans
Créée en 1789, l’Assemblée Nationale
est le symbole de notre démocratie et
de l’engagement politique au service de
la population. Les députés qui y siègent
représentent la Nation tout entière et le
peuple français.
Grâce à cette visite, les jeunes vont
découvrir le Palais Bourbon, le rôle
des députés, le fonctionnement de

cette instance législative et les faits
historiques marquants de notre
démocratie depuis sa création.
La visite est encadrée par l’équipe
jeunesse de l’Ifac et accompagnée
par Robin REDA, député de notre
circonscription.

 Samedi 19 novembre à 10h30 // rdv à 9h à l’Espace Marianne, retour vers 13h
þ Sur réservation auprès de l’accueil famille de l’Ifac ou par email
à animation@juvisy.ifac.asso.fr

Ateliers pour les accueils périscolaires
• Pour les enfants des accueils périscolaires Dolto et La Fontaine
Une intervenante va animer des ateliers,
sur les temps périscolaires, pour faire
jouer les enfants autour des émotions.

Entre jeux et productions, les enfants
vont avoir l’occasion de découvrir les
émotions qui les animent.

 A l’accueil périscolaire Dolto  Mardi 8 et jeudi 10 novembre à 17h30
 A l’accueil périscolaire La Fontaine  Mardi 15 et jeudi 17 novembre à 17h30

Spectacle de théâtre
• Pour les enfants et pour les adultes
Les élèves de théâtre du groupe des 1113 ans inscrits au conservatoire vont
nous faire vivre des extraits du livre «Les
enfants du Polisario» de Djamila Olivesi.

A travers cette représentation, nous
allons découvrir le peuple Sahraoui et
ses enfants qui n’ont d’autre raison de
vivre que la liberté et la fraternité.

 Au Conservatoire, Place Jean Durix
 Samedi 19 novembre à 19h
þ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert en l'honneur des Droits de l'Enfant
• Pour les enfants et pour les adultes
Les élèves du conservatoire nous feront
découvrir des œuvres de Bach, Mozart et
Schubert.
Puis, les enfants du Conseil Municipal
des Enfants feront une lecture d’un texte
qu’ils ont eux-mêmes élaboré.
Suite à cette représentation, la
convention de partenariat avec l’UNICEF
sera signée en présence de Madame
LEFRANÇOIS, Secrétaire Générale de
l’UNICEF France, et de Martial DUTAILLY,
Directeur Général de l’Ifac.
 Au Conservatoire, Place Jean Durix
 Dimanche 20 novembre à 11h

Rencontre avec Malika en réalité virtuelle
• Pour les jeunes de 11 à 17 ans
A travers une exposition et une
immersion en réalité virtuelle, l’UNICEF
propose aux jeunes de découvrir
Malika, une fillette nigérienne de
la région de Zinder, en passant une

journée entière avec elle.
Cette expérience sensibilise les jeunes à
l’importance de l’éducation, de l’accès à
l’eau, de la santé et de la protection.

 A la Maison de quartier Frédéric Rossif, Place Louise Michel  Du 7 au 11 nov.
 Au collège Ferdinand Buisson, 3 Rue Carnot  Du 14 au 18 novembre

Lectures d'histoires
• Pour les enfants des écoles maternelles
Les bénévoles de l’association Lire
et faire lire interviennent dans les
écoles maternelles de la Ville, sur la
pause méridienne et sur les accueils

périscolaires pour faire vivre aux enfants
des aventures à travers des albums
illustrés.

Les droits des enfants, en parler pour les faire vivre
• Pour les enfants des écoles élémentaires
L’Unicef de l’Essonne propose, dans les
écoles élémentaires, lors de la pause
méridienne, de découvrir les actions de
cette agence de l’ONU à travers un jeu
de l’oie géant. Ainsi, les enfants sont
sensibilisés à l’application de leurs droits
à la fois en France et dans les pays en

développement. C’est aussi un moyen de
découvrir la Convention internationale
des droits de l’enfant (CIDE).
Le jeu s’articule autour de 5 thématiques :
l’eau, l’éducation, la nutrition, la
protection et la santé.

Exposition « La Convention Internationale des Droits de l'Enfant »
L’Espace Marianne vous propose une
exposition de l’UNICEF sur les droits
fondamentaux inscrits à la CIDE en 1989.
L’occasion d’affirmer l’ambition de notre

Ville à œuvrer constamment à préserver
nos enfants, à leur permettre d’aller à
l’école, d’être en bonne santé, de grandir
dans un monde juste et durable…

 A l’Espace Marianne, 25 Grande Rue
 Du 7 au 20 novembre, aux horaires d’ouverture de l’Espace Marianne

Exposition sur les enfants Ukrainiens pendant la guerre
Dans beaucoup de conflits, les enfants
sont malheureusement en première
ligne. L’actualité récente aux portes de
l’Europe nous l’a tragiquement rappelé
avec une guerre en Ukraine subie par
une population meurtrie.
Sur les 7,5 millions d’enfants que compte
l’Ukraine, 2 millions ont passé les

frontières, soit un enfant réfugié toutes
les 55 secondes depuis le début de ce
conflit. Cette exposition nous rappelle
à quel point il est de notre devoir
d’assurer la protection des enfants, et
particulièrement en temps de guerre.

 Sur les grilles des écoles Tomi Ungerer et Michelet
 Du 7 au 20 novembre

Exposition « La Guerre comme un jeu d'enfant »
Proposée dans le cadre de la
commémoration du 11 novembre et
des Semaines des Droits de l’Enfant,
l’exposition La guerre comme un jeu
d’enfant vous propose de remonter
aux premières années de la Troisième
République jusqu’en 1918, pour
découvrir comment le monde de
l’enfance fut imprégné d’une imagerie

patriotique et militaire. Conflit de
toutes les démesures et de toutes les
transgressions, la Grande Guerre a
inauguré une nouvelle ère des conflits
humains : la guerre totale. Toutes les
classes d’âges sont concernées, de la
naissance à la mort. L’enfance n’est pas
épargnée et devient un véritable enjeu
du conflit.

 A l’Espace Jean Lurçat, Place du Maréchal Leclerc
 Du 8 au 18 novembre, du mardi au vendredi de 14h à 18h et de 10h à 13h
le 11 novembre.

