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Regards d’Enfa
 nts
 :
des idées simples, belles et fortes
pour le jour d’après !
|

Appel à contributions

|

Jusqu’au 8 mai 2020

|

Et s’ils pouvaient changer le monde ? Le leur !
Puisque l’avenir leur appartient, quel regard portent-ils sur demain ?
Dans la situation pandémique qui nous concerne tous, une seule voix ne s’est
pas faite suffisamment entendre à ce jour. Celle des enfants… Et pourtant, ces
“citoyens de l’après” sont sans doute l es premiers concernés !
Alors, à quelques jours du déconfinement, donnons leur l’occasion de s’exprimer.
De porter un regard sincère et spontané sur l’après.
Telle est l’ambition citoyenne de l’Association Regards d’Enfants.

REGARDS SUR LE JOUR D'APRÈS ...
Le regard constitue la capacité intellectuelle d’un individu à appréhender une
situation. Il est un support fondamental pour la communication et l’interaction
entre personnes.
Ouvert et sincère, sans a priori, construit de vérités et d’évidences, celui d’un
enfant peut en apprendre beaucoup à ses aînés. Les enfants sont les
avant-gardistes de demain. Des idées, ils en ont à foison.
Dans le contexte sanitaire actuel, l’Association Regards d'Enfants, dévouée à
l’éducation des enfants à la Citoyenneté et aux Droits de l’Homme, s’engage dans
une campagne nationale à destination des plus hautes instances étatiques et
européennes.
Jusqu’au 8 mai, “Regards d’Enfants sur le jour d’après” est un appel à la
contribution volontaire de tous les jeunes. Une authentique incitation à poser un
regard (plus) juste, celui des nouvelles générations, sur le monde d’après.

DES IDÉES SIMPLES, BELLES ET FORTES

De 3 à 16 ans, t ous les enfants
peuvent p
 orter haut et fort leur voix pour LEUR jour d’après !
Simples, belles et fortes ! Telles sont les meilleures idées engageantes pour
notre monde d’après. L’avenir appartient à tous les enfants. Il est donc naturel
qu’ils souhaitent se faire entendre.
Pour participer, c’est un jeu d’enfant : il suffit de remplir un formulaire en ligne et
de poster sa v
 idéo de 30 secondes, avec l’aide et le consentement des parents.
Tous les enfants peuvent participer et s’exprimer, jusqu’à 1 6 ans et avant l e 8 mai.

Les contributions les plus originales et constructives seront sélectionnées. Le
tout sera diffusé et partagé sur les réseaux sociaux et sur un site internet dédié.
Les principaux “Regards d’Enfants sur le jour d’après” seront par ailleurs adressés
aux “grands de ce monde”. Autrement dit, l’Association Regards d’Enfants se
fera le délégué de tous ces messages auprès des plus hautes institutions de l’Etat
et de l’Europe. Ces déclarations d’humanité aideront peut-être les dirigeants à
porter un autre regard sur demain … et qui sait, à retrouver leur âme d’enfant !

Ici, la viralité a du bon.
Alors à vos marques, prêts, POSTEZ !

Eliott, 5 ans veut donner de l’oxygène à la planète :
“ J’aimerais utiliser plus mon vélo pour faire les courses.
Plus du tout la voiture pour que la planète puisse respirer. ”

Modalité de l’action :
Participation 100% gratuite.
Jusqu’au 8 mai 2020
De 3 à 16 ans
Inscription en ligne : form.jotform.com/regardsdenfants/jourdapres

UNE ASSOCIATION POUR SENSIBILISER LES JEUNES CITOYENS
Questionnement, débat, confrontation d’idées, vivre-ensemble ou encore respect.
Autant de mots auxquels les enfants sont confrontés chaque jour. Sensibiliser, former,
informer, éduquer les plus jeunes à la citoyenneté et aux des Droits de l’Homme, telle est
la vocation de l’Association Regards d’Enfants depuis plus de 12 ans. Soutenue par de
nombreuses institutions européennes, internationales et régionales, l'association,
reconnue d’utilité publique, se veut un vecteur essentiel pour les générations futures.
Tomi Ungerer, parrain de l’association, a eu la gentillesse de dessiner le logo de Regards
d'Enfants.

“ On n’impose pas les valeurs, elles ne se décrètent pas.
C’est seulement à la mesure de la libre conviction de chacun que les valeurs des
Droits de l’Homme deviennent réalité. Il faut donc, génération après génération,
convaincre, éduquer, former. ”
Brigitte KAHN | Présidente de l’association Regards d’Enfants

Informations complémentaires et visuels disponibles sur demande.
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