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Journée des droits de l'enfant
La Ville s'associe

A l'occasion de la journée mondiale de l'enfance célébrée chaque année le 20 novembre, Villeneuve-
sur-Lot, « Ville amie des Enfants » depuis 2005, participe à deux temps forts :

. « Lumières sur les droits de l'enfant » :
L’opération  « Lumières  sur  les  droits  de  l'enfant »  est  organisée  par  l'Unicef  à  l'occasion  du  32e 

anniversaire de la signature, par les dirigeants de la planète, de la Convention Internationale des Droits 
de l'Enfant (CIDE).  Ce texte,  le plus ratifié de l'histoire (195 états signataires),  garantit  les droits de 
chaque enfant à survivre, se développer, à apprendre, s’épanouir et faire entendre leurs voix.
Afin de rappeler à tous l'engagement pris il y a 32 ans, de nombreux sites à travers la France seront 
illuminés en bleu, couleur de l'Unicef, dans la soirée du 19 au 20 novembre.
Le théâtre Georges-Leygues et l'Hôtel de Ville de Villeneuve-sur-Lot en feront partie. Cette opération est 
l'occasion pour la Ville de rappeler son engagement auprès des enfants en garantissant le respect de 
leurs droits et en leur permettant, par l'écoute et l'expression, de participer pleinement à la vie de la 
commune.

. Après-midi festif autour des droits de l'enfant :
L'association Petit ange Ciara organise, en partenariat avec la Ville et l'Unicef, un après-midi festif à la 
Maison de la Vie Associative à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. Au programme : rappel  
des valeurs des droits de l'enfant, exposition de dessins réalisés par les écoles de la Ville et l'accueil de 
loisirs Nelson Mandela, quiz, structure gonflable, maquillage, lâcher de ballons, etc. 
De 14h à 18h - Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire
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