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Marche de solidarité pour les droits de l’enfant : une trousse pour l’organisation
Brossard, le 16 septembre 2014 – Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a procédé aujourd’hui au
lancement d’une trousse d’organisation pour une marche de solidarité en vue de la Journée internationale des droits
de l’enfant du 20 novembre. Cette marche, qui aura lieu dans plusieurs municipalités du Québec, vise à mobiliser
tous les citoyens quant à l’importance de respecter les droits de l’enfant. Le lancement de la trousse d’organisation
s’inscrit dans les initiatives entourant la célébration du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de
l’enfant, qui aura lieu cette année.
« Par l’organisation d’une marche de solidarité, les municipalités affirment leur engagement envers la promotion des
droits de l’enfant, en plus de faire participer les jeunes et de mobiliser leurs citoyens, grands et petits, quant à
l’importance de respecter les droits de l’enfant. Comme plusieurs écoles seront invitées à participer avec les enfants,
il s’agit d’une belle occasion de renforcer les liens de collaboration avec les écoles et les commissions scolaires. Il
s’agit également d’une des exigences pour recevoir l’accréditation Municipalité amie des enfants, visant le
développement global des enfants », affirme Alain Rayes, président du Carrefour action municipale et famille.
Cette trousse a été élaborée en collaboration avec le Théâtre jeunesse Les Gros Becs de la ville de Québec qui,
depuis 2009, organise la marche annuelle des Porteurs des droits de l’enfant. Cette marche symbolique, organisée
pour souligner la Journée internationale des droits de l’enfant, réunit petits et grands et regroupe chaque année plus
d’une quarantaine d’organismes œuvrant pour l’enfance. Depuis, plusieurs autres municipalités du Québec ont suivi
le pas. Vous pouvez télécharger la trousse d'organisation d'une marche de solidarité au www.amiedesenfants.ca
à la section Événements, « Marche de solidarité du 20 novembre ». Cette trousse renferme des modèles de
documents pouvant être utilisés pour l’organisation de la marche de solidarité.
À propos du Carrefour action municipale et famille
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but lucratif qui regroupe, depuis 25 ans,
des municipalités, des MRC et des réseaux d’organismes soucieux du développement des politiques familiales
municipales (PFM) et de la démarche Municipalité amie des aînés. En raison de son réseau de membres et de sa
mission, le CAMF représente le milieu municipal sur toutes les questions relatives à la famille et intervient auprès du
gouvernement et des grandes associations intéressées. Son principal centre d’intérêt concerne l’amélioration de la
qualité du milieu de vie des familles et des aînés. Il traite des questions en lien avec le développement social, la
conciliation famille/travail/étude, l’accueil de nouvelles familles, dont les familles immigrantes, les conditions de vie
des aînés et leur contribution à la vie familiale, la migration des jeunes, les saines habitudes de vie et la revitalisation
des milieux.
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