
Tous mes droits d’enfant - Rue du Monde 
 

Exposition haute en couleurs avec des dessins de Pef, des photographies, des textes brefs pour que soit donnée au visiteur 
l'occasion de réfléchir sur sa vie, ses droits et sa place parmi les autres enfants du monde. 
Les panneaux :  
La convention : D'où elle vient, sa force ... 
Un nom, un pays, une famille pour exister : Identité et nationalité ... 
Boire, manger, se développer : Malnutrition et eau potable ... 
A l'abri de la misère, à l'abri des maladies : Le droit à la protection et à la santé ... 
L'école de la vie : L'éducation, la formation 
Culture en jeu : Le droit à la découverte, aux loisirs, au jeu ... 
Grandir en paix : La guerre, les mines ... 
Des enfants forcés de travailler : L'exploitation des enfants au travail ... 
Personne n'a le droit de maltraiter un enfant : La violence, la maltraitance ... 
Petit parmi les grands : La consommation, la sécurité ... 
C'est pas juste : L'enfant, la loi et la justice ... 
Egaux et différents : Contre toute discrimination : sexe, origine ou handicap ... 
Le droit de le dire : La liberté d'expression, l'écoute de l'enfant 
La convention en question : 10 questions posées aux enfants pour engager la discussion ... 

En pratique :  
 

14 panneaux en version affiche cartonnée au format : 60 X 80 cm 
 

Location : 50€ - valeur à assurer : 500€ 
 

Conditions de prêt :  
 

� gratuit pour les institutions bruxelloises, payant pour les autres 
� durée : 1 mois 

� enlèvement effectué par l’emprunteur 
� assurance facultative mais toute perte sera à la charge de l’emprunteur 
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