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FORUM DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES

Édito du Président
Les élus de l’assemblée départementale 
ont fait le choix de placer la jeunesse 
en tête de leurs priorités.

Cette volonté se concrétise au travers 
de nos missions de solidarité 
(protection de l’enfance) et 
d’éducation : modernisation des collèges 
et des outils informatiques, soutien aux 
projets culturels, gratuité des transports 
scolaires, vitalité du « Conseil général 
jeunes »…

Notre objectif est de contribuer 
à l’égalité des chances entre les 
collégiens et de favoriser leur réussite 
et leur épanouissement personnel. 
Nous souhaitons les aider à devenir 
des citoyens acteurs de leur vie.

C’est dans cette optique que le 
Département du Lot prendra en charge 
cette année encore le déplacement 
de tous les collégiens du département 
afi n d’encourager leur venue au Forum 
des Droits des Enfants et des Jeunes.

Ce Forum est un rendez-vous annuel 
d’information et de sensibilisation 
organisé dans le cadre des Semaines 
des Droits des Enfants et des Jeunes en 
partenariat avec le Centre d’information 
sur les droits des femmes et des 
familles et la Caisse d’allocations 
familiales du Lot.

À l’heure du développement fulgurant 
des réseaux sociaux au travers desquels 
la vie privée est souvent mise à mal, 
nous avons tous un rôle à jouer afi n de 
promouvoir une éducation citoyenne 
dans le respect de l’individu.

Le Forum des Droits des Enfants et 
des Jeunes est un événement privilégié 
qui favorise l’expression des jeunes 
grâce à des échanges et des rencontres 
enrichissantes.

Vous trouverez dans ce fascicule toutes 
les informations qui vous permettront 
de préparer au mieux votre visite 
à cette manifestation.

Serge Rigal
Président du Département du Lot



du 3 au 22
novembre

2014

Les Semaines
des DROITS
des ENFANTS et

des JEUNES

LE CONTEXTE DE CETTE ACTION :

Le 20 novembre, date anniversaire de l’adoption du texte de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (C.I.D.E.), est l’occasion de sensibiliser 
les enfants et les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs.

NOS ACTIONS ONT POUR OBJECTIFS DE :

●  Promouvoir une meilleure connaissance des droits énoncés par la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant auprès des enfants, des jeunes, 
des professionnels et des parents en vue de les comprendre et de les appliquer 
au quotidien.

●  Éveiller une conscience citoyenne chez les enfants et les jeunes et favoriser 
leur participation en tant qu’acteurs de la vie de la cité.

●  Favoriser le vivre ensemble au sein des sphères familiale et publique.

Du 3 au 22 novembre 2014, trois semaines d’animation et de réfl exion 
seront déployées tant en direction des jeunes que des adultes.
Nous proposerons plusieurs approches : un Forum d’information, des ateliers 
de recherches philosophiques, des ateliers lecture, des rencontres-débats 
et des actions collectives de sensibilisation.



mardi
18 novembre

à Cahors

Forum 
d’information et 
de sensibilisation

ESPACE CLÉMENT MAROT À CAHORS

Les transports seront pris en charge par le Département du Lot.

Inscription avant le 18 octobre 2014 en retournant le bulletin d’inscription :
Auprès du CIDFF : 05 65 30 07 34 / sdj.lot@wanadoo.fr

PUBLIC
Les collégiens du département du Lot

THÈME
« Moi, les autres, nos droits, nos devoirs ».

En vue d’aborder ce thème, nous proposons de traiter les deux dimensions 
suivantes :
●   Les écrans et l’utilisation des réseaux sociaux 

(addictions aux réseaux sociaux et jeux, la protection de la vie privée : 
image, vidéo et propos discriminatoires ; le harcèlement)

●  La vie quotidienne : familiale, scolaire, sociale



Les professionnels 
vous proposent 
4 itinéraires de
3 heures chacun :

ITINÉRAIRE 1

Le Handicap… ça bouge !
Dans notre corps, dans notre tête 
et… au collège ?

● APAJH
● ARP-Philo
● Éducation nationale

ITINÉRAIRE 2

● Antenne D’oc et OCCE
●  Centre social Cère et Dordogne 

et Ligue de l’enseignement

ITINÉRAIRE 3

● ALAVI et PJJ
●  Médiathèque de la Communauté 

d’agglomération du Grand Cahors
● Francas et MJC

ITINÉRAIRE 4

● CIDFF, CG SPE et CGJ
● GrainV’Lot
● Amnesty International

0

0

0

0



Les intervenants

Le Handicap… ça bouge !
Dans notre corps, dans notre tête et… au collège ?

APAJH

Adresse : 
1 154 chemin 
du Mas de Mansou 
46000 Cahors
Personne ressource : 
Jacquie Destic
Contacts : 
05 65 35 68 69
apajh46@gmail.com
                                                                    
Objectifs :
Développer des actions 
permettant de promouvoir 
la dignité de chacun et l’accès 
à une citoyenneté partagée.

ARP-PHILO

Adresse : 
19 rue Bayard 
31000 Toulouse
Personne ressource : 
Nicole Talleux
Contacts : 
06 83 26 31 96 
nicole.talleux@ac-toulouse.fr

Objectifs :
Promouvoir une réfl exion 
personnelle et partagée. 
« Apprendre à penser par 
et pour soi-même, avec 
les autres » à travers de 
nouvelles pratiques de la 
philosophie à l’école et dans 
la cité, s’appuyant sur une 
culture de la paix portée 
par l’UNESCO.

ÉDUCATION NATIONALE

Adresse : 
Dispositif ULIS -
Collège Gambetta 
46000 Cahors
Personne ressource : 
Brigitte SIFFRAY
Contacts : 
06 85 19 49 48
siffray.brigitte@orange.fr

Objectifs :
Scolariser et inclure des 
adolescents en situation 
de handicap pour un 
parcours aménagé en vue 
de préparations diverses et 
variées au monde du travail. 

ITINÉRAIRE 1
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Présentation des ateliers

ATELIER 1

« Respect de l’autre » dans 
la parole, dans les gestes, 
ainsi pourrait se résumer 
l’action que l’APAJH s’efforce 
de promouvoir sous l’angle 
du sport dans le cadre de 
« l’accessibilité universelle », 
ce qui nous fait affi rmer que 
chacun à son niveau peut 
avoir accès à tout si son 
environnement le permet 
et respecte sa différence. 
La rencontre avec les 
sportifs handicapés 
de l’équipe de rugby 
CAHORS-13-Fauteuils permet 
de concrétiser de façon 
ludique toutes les valeurs qui 
sont la base même de l’esprit 
d’équipe.                                                                      

Vous pourrez vous 
entraîner avec eux dans 
le hall des sports.

ATELIER 2

ARP-Philo
Développer l’éducation 
citoyenne des jeunes par 
la pratique de la philo en 
groupe de « recherche » : 
dans ce parcours, à partir d’un 
déclencheur (texte, affi che, 
vidéo) et d’une méthodologie 
simple mais rigoureuse, on 
cherchera à mettre les jeunes 
en situation d’exposer leurs 
points de vue et de les 
faire évoluer à l’écoute des 
autres. La question se posera 
du droit à la différence et à 
l’éducation pour tous à travers 
des questions telles que : 
« Accepter nos différences, 
qu’est-ce à dire ? » ; 
« Peut-on changer le regard 
de l’autre ? »… etc.

ATELIER 3

Témoignages ULIS
La parole sera donnée 
aux jeunes adolescents 
en situation de handicap, 
scolarisés au collège :                                                                                                        
ce qu’ils voient, ce qu’ils 
entendent, ce qu’ils vivent, 
ce qu’ils ressentent…

●  Ils vous le raconteront sans 
mise en scène au travers 
d’une vidéo réalisée par 
des lycéens soucieux 
de se faire les messagers 
de choses encore diffi ciles 
à dire.

●  Ils vous le raconteront 
également par la voix de 
leur enseignante référente.

●  Ils vous le raconteront sans 
doute directement puisque 
certains d’entre eux seront 
présents dans l’atelier… 
et pourront échanger avec 
les collégiens participant 
à ce parcours.

annuaire du Forum des droits des enfants et des jeunes ● 7



Les intervenants

ANTENNE D’OC

Adresse :
365 quai de Regourd 
46000 Cahors
Personne ressource : 
Sophie CAMBRES
Contacts : 
05 65 53 68 07
studio.cahors@antenne-d-oc.fr

Objectifs :
La radio a pour mission 
la communication sociale 
de proximité, entendue 
comme le fait de favoriser 
les échanges entre les 
groupes sociaux et culturels, 
l’expression des différents 
courants socioculturels, le 
soutien au développement 
local, la protection de 
l’environnement ou la lutte 
contre l’exclusion.

OFFICE CENTRAL DE
COOPÉRATION À L’ÉCOLE

Adresse : 
OCCE 121 rue Victor Hugo 
46000 Cahors
Personne ressource : 
Camille RAZAT 
Animatrice pédagogique
Contacts : 
05 65 24 25 50
ad46@occe.coop

Objectifs :
Initier et développer des 
projets culturels pédagogiques 
à destination du 1er et 2nd 
degré. Accompagner sur le 
plan juridique, comptable et 
administratif les coopératives 
scolaires.

ITINÉRAIRE 2 ATELIER 1
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Présentation de l’atelier

ATELIER ANTENNE D’OC ET OCCE

Une exposition présentera des 
travaux d’élèves autour du 
sujet « L’utilisation des écrans 
et des réseaux sociaux » qui 
fera émerger de la part du 
groupe différentes questions 
qui seront ensuite proposées 
en atelier de recherche 
philosophique.

Le principe est de favoriser 
une expression individuelle 
libre tout en garantissant une 
écoute et un respect mutuel 
autour d’un questionnement 
à visée philosophique ; 
c’est-à-dire que chacun 
mènera une réfl exion 
individuelle (par et pour 
soi-même) avec les autres en 
partageant et développant 
différents points de vue 
sans prétendre apporter une 
« bonne » ou « unique » 
réponse.

Les questions philosophiques 
engageront les participants 
à réfl échir sur les droits et 
les devoirs qui régissent leur 
quotidien… mais aussi sur 
les valeurs universelles à 
développer en société.

Un enregistrement 
« in situ » sera réalisé par 
la radio locale « Antenne 
d’oc » et les échanges 
seront diffusés à la radio 
ultérieurement.

annuaire du Forum des droits des enfants et des jeunes ● 9



Les intervenants

CENTRE SOCIAL
CÈRE ET DORDOGNE

Adresse : 
94 avenue de la République 
46130 Biars sur Cère
Personne ressource : 
Aline SALVETE
Contacts : 
05 65 38 03 79
jeunesse@cc-cere-dordogne.
org

Une démarche, 
des objectifs :
Le service jeunesse tente 
d’accompagner et de 
guider les adolescents et 
les jeunes adultes dans leur 
apprentissage de la vie en 
société en favorisant :

L’épanouissement des 
jeunes : aiguiser la créativité 
et la curiosité des jeunes 
pour les aider à trouver des 
réponses ou des appuis à 
leurs questions d’adolescents.

La socialisation : favoriser 
l’écoute et le dialogue, établir 
un climat de confi ance, 
d’esprit de groupe et de 
solidarité pour rencontrer 
et accepter l’autre et ses 
différences.
L’engagement et la 
participation : aider les 
jeunes à prendre conscience 
de leur potentiel d’action 
sur le monde en les 
encourageant à s’impliquer 
personnellement, à réfl échir 
et à réaliser des actions.
L’expression : encourager 
les jeunes à s’exprimer 
sur tous supports (écriture, 
musique, dessin, oralité…) 
pour construire leur esprit 
critique et ainsi valoriser cette 
jeunesse en mettant en avant 
leurs savoir-être et savoir-
faire.

LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT

Adresse :
Domaine d’Auzole 
46090 Saint Pierre Lafeuille 
Personne ressource : 
Yann Herbaut 
Contacts : 
05 65 30 00 77 
info@quercimage.com

Objectifs :
•  Permettre un véritable 

droit à l’éducation et à la 
formation tout au long de 
la vie, et une éducation 
démocratique de l’enfance 
et de la jeunesse.

•  Permettre l’exercice de la 
citoyenneté sur tous les 
territoires et la promotion de 
l’engagement bénévole et 
associatif.

•  Reconnaître et favoriser 
l’expression de la diversité 
et lutter contre toutes les 
formes de discrimination.

La prise en compte de 
l’environnement et du 
développement durable à la 
Ligue et dans notre société.

ITINÉRAIRE 2 ATELIER 2
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Présentation de l’atelier

ATELIER CENTRE SOCIAL CÈRE ET DORDOGNE
ET LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

« Comprendre pour agir : moqueries, violence, irrespect »

Objectifs :
Proposer aux collégiens de 
découvrir un atelier mêlant 
du théâtre forum et de 
l’expression vidéo pour mener 
une réfl exion individuelle 
et collective sur les 
comportements entre pairs et 
permettre à chacun de mieux 
connaître ses réactions face à 
un confl it.

Déroulement :
Les élèves réfl échissent 
sur les sujets « Écrans et 
utilisation des réseaux 
sociaux » et/ou « Vie 
quotidienne à l’école » 
à travers des sketchs 
improvisés. Les jeunes 
jouent des situations qui 
leur sont familières (effet 
miroir) et dans lesquelles un 
des protagonistes subit une 
certaine oppression, plus 
ou moins évidente. À tout 
moment la scène peut être 
interrompue par un jeune, 
spectateur de la situation.

Celui-ci prend alors la place 
du comédien qui joue 
le personnage subissant 
l’oppression pour tenter de 
faire évoluer la situation 
favorablement en proposant 
une solution alternative, 
par une simple réplique, 
une tentative de dialogue, 
un geste ou une attitude. 
Les saynètes seront jouées 
devant une caméra, de façon 
à repartir avec un support 
vidéo, pour avoir la possibilité 
de faire un retour au sein de 
leurs établissements scolaires 
et pourquoi pas prolonger le 
débat.
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Les intervenants

ALAVI

Adresse : 
Palais de justice-Boulevard 
Gambetta-BP289
46000 Cahors
Personne ressource : 
Alexia MESTHE
Contacts : 
05 65 35 42 23 
alavi.cahors@wanadoo.fr

Objectifs :
Apporter une aide aux 
victimes d’infractions 
pénales, favoriser auprès 
d’elles la connaissance de 
leurs droits, les informer 
sur les démarches privées, 
administratives ou judiciaires 
à entreprendre en proposant 
une écoute privilégiée, une 
réponse à un besoin par 
l’information sur les droits, 
une orientation vers des 
services spécialisés.

PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE (PJJ)

Adresse : 
UEMO PJJ 
297, rue Saint Géry 
46000 Cahors
Personne ressource : 
Patricia SADOUX
Contacts : 
05 65 35 61 87 
uemo-cahors@justice.fr

Objectifs :
Les missions de la Protection 
judiciaire de la jeunesse sont 
la protection et l’éducation 
des mineurs faisant l’objet 
d’une mesure judiciaire. 
La PJJ vise à favoriser 
leur intégration et leur 
insertion scolaire, sociale et 
professionnelle.

Cette action éducative prend 
des formes diverses : aide à la 
décision des magistrats grâce 
à des mesures d’investigation 
(recueil de renseignements 
socio-éducatifs, mesure 
judiciaire d’investigation 
éducative), intervention et 
suivi dans le milieu familial 
dans le cadre de mesures de 
milieu ouvert (mesures de 
réparations, Liberté surveillée 
préjudicielle (LSP), sursis 
avec mise à l’épreuve…), 
placement en foyer ou en 
famille d’accueil, suivi des 
mineurs incarcérés.
La PJJ peut être saisie par le 
parquet, le Juge des Enfants 
ou le Juge d’Instruction.

ITINÉRAIRE 3 ATELIER 1

12 ● annuaire du Forum des droits des enfants et des jeunes



Présentation de l’atelier

ATELIER ALAVI ET PJJ

« La cybercriminalité, victime/auteur »

À l’aide de spots visuels et de 
cas pratiques, permettre aux 
participants de comprendre 
les risques éventuels de 
l’utilisation du net, de la 
place de la victime au rôle 
de l’auteur commettant 
une infraction, avec les 
réponses judiciaires apportées 
(démarches pour les victimes, 
sanctions pour les auteurs de 
cyber infractions).
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Les intervenants

MÉDIATHÈQUE
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND CAHORS

Adresse : 
185, av. Jean-Jaurès 
46000 Cahors
Personne ressource :
Gaëlle Roseau
Contacts : 
05 65 20 38 50
gaelle.roseau@gmail.com

Objectifs :
Le service de lecture publique de la 
Communauté d’agglomération du Grand 
Cahors comprend la médiathèque, la 
bibliothèque patrimoniale et les bibliothèques 
du réseau. Sa mission consiste à mettre à la 
disposition du plus grand nombre, de multiples 
supports culturels et d’information.

ITINÉRAIRE 3 ATELIER 2

14 ● annuaire du Forum des droits des enfants et des jeunes



Présentation de l’atelier

ATELIER MÉDIATHÈQUE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND CAHORS

« Net ou pas net ? »
Du bon usage du web

Une séance de débat autour du thème des 
réseaux sociaux s’appuyant sur la projection 
de fi lms courts réalisés par la Préfecture de 
police de Paris.
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Les intervenants

FRANCAS

Adresse : 
Francas du Lot, Maison 
des Associations bureau 
216, Place Bessières
46000 Cahors
Personne ressource : 
Benjamin BRASSEUR
Contacts : 
05 65 21 94 09
bbrasseur@francasmp.com

Objectifs :
Reconnu d’utilité publique, 
les Francas agissent pour 
l’accès de tous les enfants et 
adolescents à des loisirs de 
qualité, avec pour objectif 
de les faire accéder à une 
citoyenneté active.
À travers de nombreux 
projets, partenariats, 
formations, les Francas 
agissent pour la 
reconnaissance de la globalité 
de l’éducation.

MJC

Adresse : 
201 rue Clemenceau 
46000 Cahors
Responsable : 
Hervé ROSSE, Directeur.
Personne ressource : 
Caroline BLANC,
Animatrice Coordinatrice
Contacts : 
05 65 22 62 62
mjc.cahors@wanadoo.fr
www.mjc-cahors.fr

Objectifs :
La MJC de Cahors fonde 
son intervention sur un 
socle commun de valeurs 
garantes d’un projet 
d’Éducation Populaire : le 
lien social et l’expression de 
la diversité, la solidarité et 
le lien intergénérationnel, 
l’humanisme et 
l’émancipation humaine.

Une mission :
Offrir à la population de son 
territoire, enfants, jeunes 
et adultes, la possibilité de 
prendre conscience de leur 
personnalité et de se préparer 
à devenir les citoyens actifs 
d’une communauté vivante.
Des objectifs :
Favoriser le vivre ensemble 
en créant des espaces et 
des conditions propices à la 
rencontre et aux échanges 
entre tous.
Susciter la participation et 
l’implication citoyenne de 
chacun.

ITINÉRAIRE 3 ATELIER 3
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Présentation de l’atelier

ATELIER FRANCAS ET MJC

De manière ludique et à 
travers 2 jeux de société 
adaptés aux Droits de 
l’enfant, les jeunes seront 
amenés à découvrir comment 
leurs droits ont été pris en 
compte et comment ont-ils 
été sauvegardés dans notre 
société.
Nous favoriserons l’aspect 
collectif de ces jeux pour 
leur permettre aussi de 
s’exprimer et de débattre 
sur leur perception des 
Droits de l’enfant, dans leur 
environnement et dans le 
monde.
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Les intervenants

DÉPARTEMENT DU LOT
SERVICE PROTECTION
DE L’ENFANCE

Adresse : 
Avenue de l’Europe
Regourd – BP 291
46005 Cahors cedex 9
Personne ressource : 
Anne-Marie TORTOSA
Contacts : 
05 65 53 44 71
www.lot.fr

Objectifs :
Le Service de Protection de 
l’Enfance est un service du 
Département, au sein de la 
Direction de la Solidarité, 
qui est plus particulièrement 
chargé de la prévention et de 
la protection des mineurs et 
des jeunes majeurs (jusqu’à 
21 ans) ainsi que du soutien 
aux familles en cas de 
diffi cultés éducatives.

CONSEIL GÉNÉRAL
JEUNES

Adresse : 
Département du Lot
Avenue de l’Europe
Regourd – BP 291
46005 Cahors cedex 9
Personne ressource : 
Jérôme LOUBRADOU
Contacts : 
05 65 53 43 72
jerome.loubradou@cg46.fr

Objectifs :
Les Conseillers généraux 
jeunes sont élus en classe 
de 5e au sein des collèges 
du département pour deux 
années scolaires. L’objectif 
de cette jeune assemblée 
est de découvrir le rôle 
et le fonctionnement de 
l’institution départementale, 
puis de s’exprimer sur 
des sujets qui relèvent 
des compétences du 
Département.

CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES
SERVICE DROIT
DES JEUNES

Adresse : 
50 rue St Urcisse
46000 Cahors
Personne ressource : 
Noémie ROUYER
Contacts : 
05 65 30 07 34
sdj.lot@wanadoo.fr

Objectifs :
Favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle 
des femmes et l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Des domaines 
d’intervention pluriels :
Accès au droit : 
connaître ses droits 
pour les faire valoir
Accès à l’emploi
Lutte contre les violences 
sexistes.

ITINÉRAIRE 4 ATELIER 1
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Présentation de l’atelier

ATELIER CIDFF / 
DÉPARTEMENT DU LOT ET CONSEIL GÉNÉRAL JEUNES

Nous amènerons les 
participants à s’interroger 
et réfl échir sur leurs droits 
et leurs devoirs dans les 
différentes dimensions de 
leur vie (sociale, scolaire, 
familiale et virtuelle).

Nous proposerons 
deux supports pour 
enclencher le débat :

-  Un court-métrage 
« Moi, les autres, nos 
droits… nos devoirs ». 
réalisé par la commission 
droit du Conseil général 
jeunes.

-  Un jeu de questions : 
« Nos droits, nos devoirs : 
qu’est-ce qu’on en sait ? ».

Il s’agira d’échanger sur 
nos connaissances et 
d’illustrer les notions Droit / 
Devoir.
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Les intervenants

GRAINV’LOT

Antenne lotoise du Centre de ressources 
sur la non-violence de Midi-Pyrénées

Adresse : 
MJC, 101 rue Clémenceau
46000 Cahors
Personne ressource : 
Michèle Huc
Contacts : 
grainvlot@gmail.com

Objectifs :
•  Développer des actions locales de promotion 

de la non-violence, tout en nous inscrivant 
dans une dynamique régionale.

•  La diffusion d’outils et de contacts relatifs 
à la non-violence.

•  La mise en place dans le Lot d’actions
visant à faire connaître et à faire vivre 
la non-violence.

Présentation 
de l’atelier

ATELIER GRAINV’LOT

À partir de messages réellement échangés 
entre élèves de collège sur un réseau 
social, nous repérerons les émotions et 
les sentiments qui les sous-tendent et que 
provoque leur lecture.
Ensuite nous inviterons les jeunes à réfl échir 
au « comment » rendre le message plus 
respectueux de soi-même et des autres.
Nous conclurons en leur présentant une 
approche de la communication basée sur les 
principes de la non-violence.
De petites tables de réfl exion et la circulation 
des jeunes entre ces tables dynamisera les 
réfl exions.
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Les intervenants

AMNESTY INTERNATIONAL

Adresse : 
Espace Clément Marot
46000 Cahors
Personne ressource :
Daniel Birou
Contacts : 
05 65 35 63 36
amnesty.cahors@orange.fr

Objectifs :
Défense et promotion des droits humains.
La vision d’Amnesty International est celle 
d’un monde où chacun peut se prévaloir de 
tous les droits énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme et dans 
d’autres textes internationaux relatifs aux 
droits humains.

Présentation 
de l’atelier

ATELIER AMNESTY INTERNATIONAL 

Outils :
Documents, photos et textes.

Objectif :
Découverte et échange. 
Comparaisons avec d’autres pays où les 
droits des enfants sont bien moins respectés : 
éducation - discriminations (raciales, 
religieuses, fondées sur le sexe…) - santé.
(Si les droits existent ici, on a le devoir de les 
promouvoir en les respectant soi-même).
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Bulletin d’inscription

Forum
des DROITS
des ENFANTS et

des JEUNES

Cahors

Nom de l’établissement :

Adresse :

E-mail :

Tél. :

Classe : Nombre d’élèves : Nombre d’accompagnateurs :

Nom de la personne référente :

Présence souhaitée au Forum
du mardi 18 novembre 2014

Matin

Heure de départ de l’établissement :

Heure de départ du Forum :

Après-midi

Heure de départ de l’établissement :

Heure de départ du Forum :

Merci de noter ci-dessous 
par ordre de préférence
3 itinéraires

1 :

2 :

3 :

COUPON À RETOURNER
AVANT LE 18 OCTOBRE 2014 - PLACES LIMITÉES

AU :
CIDFF, 50 rue St Urcisse 46000 Cahors

Tél. : 05 65 30 07 34 sdj.lot@wanadoo.fr



PJJ
ALAVI

GRAINV’LOT

LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT

CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL

CÈRE-DORDOGNE

AMNESTY 
INTERNATIONAL

CIDFF

DÉPARTEMENT DU LOT

CONSEIL GÉNÉRAL JEUNES

EntréeAccueil

OCCE
ANTENNE D’OC

MJC
LES

FRANCAS

MÉDIATHÈQUE

CHAPITEAU

Salle de projection :
CIDFF, Département du Lot 
et Conseil Général Jeunes

Dans le Palais des sports :

APAJH

ULIS

ARP - PHILO



Avec le soutien fi nancier de :

Infos
CIDFF : 05 65 30 07 34

www.lot.fr

Caf
du LotLOT

ainsi que la Boulangerie « Le Banneton »
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