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400 enfants de Montréal-Nord célèbrent la 
journée "On ne joue pas avec les droits" avec 
la mairesse Christine Black 

Le mercredi 3 août 2016 à Montréal-Nord, 400 jeunes montréalais ont célébré a journée 

On ne joue pas avec les droits – un événement d’envergure nationale imaginé par Equitas 

et qui se déploie tout au cours de l’été dans plusieurs communautés au Canada. 

Propulsées par Equitas depuis près de 10 ans autour de la Journée internationale des 

jeunes (12 août), les célébrations On ne joue pas avec les droits sont l’occasion pour les 

jeunes des camps de jour d’organiser une journée d’activités dédiées à la promotion des 

valeurs positives de l’inclusion, de la non-discrimination et de l’équité auprès de leur 

communauté (parents, décideurs, voisins, médias sont conviés!) 

À Montréal-Nord, 400 enfants, animateurs et équipes de soutien de plus de 20 camps d’été 

se sont rassemblés pour jouer à des jeux éducatifs sur le thème de la participation 

jeunesse, du respect de la diversité et de la résolution pacifique des conflits. 

L’éducation aux droits humains par le jeu est une façon d'aider les jeunes à aborder les 

enjeux qui les touchent particulièrement (violence, sexisme, sentiment d’appartenance, 

estime de soi, intimidation), et leur donne les outils nécessaires pour qu’ils expriment leurs 

préoccupations et deviennent des leaders locaux pour le  changement positif, auprès de 

leurs amis, dans leur famille, dans leur quartier. 
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Cette année, l’équipe des Sports et Loisirs de l’arrondissement de Montréal-Nord s'est vue 

remettre le Prix 2015 On ne joue pas avec les droits, décerné annuellement par Equitas à 

une organisation ou une personne en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle 

favorisant l’enseignement des valeurs des droits humains aux enfants canadiens. La 

mairesse de l’arrondissement, Mme Christine Black, était sur place pour accepter le prix. 

Partenaire d’Equitas et du programme national On ne joue pas avec les droits, le Groupe 

Banque TD permet aux activités de rejoindre plus de 100 000 enfants à chaque année au 

Canada afin qu’ils apprennent à mieux connaitre leurs droits et à faire promotion du 

respect de la diversité.   

Le programme primé d’Equitas On ne joue pas avec les droits célèbre ses 10 ans cette 

année! On ne joue pas avec les droits est une histoire de réussite bien montréalaise : créés 

et développés à Montréal, les jeux éducatifs et la trousse On ne joue pas avec les droits 

 «L’arrondissement de Montréal-Nord permet aux enfants et aux jeunes de devenir des 

acteurs positifs de changement dans leur communauté,» dit Ian Hamilton, directeur 

général d’Equitas.  «Quand la pauvreté, l’exclusion sociale et la violence des gangs de rue 

font partie du quotidien dans certains quartiers de la métropole, nous avons tous une 

responsabilité d’agir envers les enfants qui y grandissent et y vivent. Nous félicitons 

l’arrondissement de Montréal-Nord qui relève ce défi à longueur d’année de manière 

novatrice et créative!»

 «Le programme national On en joue pas avec les droits est exemplaire. En enseignant les 

valeurs des droits humains à nos enfants, dont les jeunes de Montréal-Nord, nous leur 

donnons la chance d’acquérir une estime de soi et de devenir plus autonomes. Quelle 

belle façon pour TD, par l’entremise d’Equitas et de ses partenaires dans 42 

communautés au Canada, d’encourager les jeunes générations à préparer leur avenir!», 

dit Sylvie Demers, Première Vice Présidente, Région du Québec, Groupe Financier TD.



sont aujourd’hui utilisés par des enfants de 6 à 12 ans dans 42 communautés au Canada et 

près d’une quinzaine de pays. 

Pour en savoir plus sur l'impact de l'éducation aux droits humains sur la participation des 

enfants et des jeunes  : http://bit.ly/2ayL1w3 

Dans les médias: http://globalnews.ca/video/embed/2863749/ 
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À propos d’Equitas – Basée ç Montréal, Equitas est l’organisation la plus ancienne et la plus 
active au Canada en matière d’éducation aux droits humains. Tous nos efforts sont 
consacrés à l’avancement de l’égalité, la justice sociale et du respect des droits humains par 

http://bit.ly/2ayL1w3
http://globalnews.ca/video/embed/2863749/
mailto:abillington@equitas.org


des programmes d’éducation transformateurs. Au cours des cinquante dernières années, 
nous avons sensibilisé plus de deux millions de personnes partout dans le monde.  

     http://www.equitas.org/fr  
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