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Qu’est-ce que la journée On ne joue 
pas avec les droits? 

La journée On ne joue pas avec les droits est 
une opportunité pour les enfants et le 
personnel de votre camp de participer 
ensemble à un événement spécial qui souligne 
les droits des enfants et la participation par le 
biais d’activités de la trousse On ne joue pas 
avec les droits; c’est aussi une belle opportunité 
de promouvoir votre camp en invitant des 
parents, des membres de votre communauté ou 
des représentants de médias locaux à venir voir 
ce que vous faites. 

 

Objectifs de la journée 

 Promouvoir la participation active des 
enfants et les valeurs des droits humains 
tout en s’amusant 

 Promouvoir les droits des enfants et On ne 
joue pas avec les droits dans votre 
communauté 

 Participer à un événement d’envergure 
nationale soutenant les droits des enfants 

Comment votre camp peut-il 
s’impliquer? 

S’impliquer dans la journée On ne joue pas avec 
les droits est aussi simple que 1-2-3! 
 

1. Lisez le guide de la journée On ne joue 
pas avec les droits que nous vous 
enverrons en juillet 

2. Choisissez les éléments de la journée 
auxquels votre camp participera et 
commencez à planifier 

3. Tenez votre journée On ne joue pas 
avec les droits et amusez-vous! 

 
Nous vous contacterons au mois de juillet pour 
vous informer des détails. 
 

Pour plus d’informations à propos de la journée On 
ne joue pas avec les droits ou à propos d’autres 
activités de la trousse On ne joue pas avec les droits, 
veuillez nous envoyer un courriel 
(onjpadmtl@equitas.org) ou consulter notre site 
web (www.equitas.org). 

Date suggérée :  vers le 12 août, Journée mondiale de la 
jeunesse 

Âge :    6 à 12 ans 

Durée :  variable (vous pouvez choisir le contenu et 
la durée des activités) 

Taille du groupe :  variable (vous pouvez combiner plusieurs 
groupes ou plusieurs camps) 

Endroit :   à votre camp ou à un parc à proximité 

Valeurs :  collaboration, respect, équité, inclusion, 
respect de la diversité, responsabilité, 
acceptation 

 


