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Le 20 novembre : faites la différence dans la vie d’une étoile! 
 

Rimouski, le 17 novembre 2014 – Aujourd’hui, rassemblés au Centre de la 
petite enfance (CPE) L’Éveil des chérubins, les représentants du réseau de 
l’enfance soit la Commission scolaire des phares, le Réseau des services à la 
petite enfance de l’Est-du-Québec, l’Agence de la santé et des services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent, Communauté Ouverte Sur un Monde Outillé, Scolarisé et 
Solidaire (COSMOSS) ainsi que le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent ont 
invité la population à souligner les droits des enfants le jeudi 20 novembre 
prochain en portant une étoile. 
 
Décrété Journée internationale des droits de l’enfant par l’ONU, le 
20 novembre marque la signature de la convention des droits de l’enfant. 
Depuis 25 ans, les droits des enfants dans notre société ont évolué. Au Bas-
Saint-Laurent, de nombreux organismes, de tous les horizons, veillent 
quotidiennement au mieux-être, au bon développement, au respect, à la 
protection et à l’avenir des enfants. Peu soulignée dans l’ensemble du Québec, 
les partenaires de l’enfance souhaitent faire de cette journée, un rendez-vous 
annuel. 
 
C’est dans ce contexte qu’ils unissent leur voix pour la cause des enfants et se 
mobilisent le 20 novembre prochain. Ils rappellent que chaque enfant est 
unique, comme chaque étoile l’est, et qu’il a le droit : d’être entendu, d’être 
écouté, de faire des erreurs, de jouer, de recevoir de l’aide, à une éducation 
adaptée à ses besoins et surtout… de vivre sa vie d’enfant.  
 
Plusieurs activités sur la thématique des droits de l’enfant se dérouleront lors 
de cette journée :  
 
Dans les CPE, des babillards de mots d’amour seront réalisés, les parents ont 
aussi été invités dans quelques centres à venir partager une collation avec leurs 
enfants et des activités de sensibilisation aux droits auront lieu au Cégep de 
Rivière-du-Loup par les étudiantes en Techniques d’éducation à l’enfance.  
 
À la Commission scolaire des Phares, de nombreuses activités auront lieu tout 
au long de la semaine. Par exemple, une exposition de dessins sur le thème des 



 

 

droits de l’enfant, des discussions animées par les députés du parlement 
écolier et une présentation sur le civisme.  
 
Au Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, l’ensemble des employés affichera 
fièrement la symbolique de la journée : une étoile. Également, des dîners-
causeries sur les droits et responsabilités des jeunes seront animés dans les 
unités de vie. Un conte sur les droits des enfants sera également présenté aux 
plus jeunes. Dans les points de service, des échanges autour des droits se 
feront entre les intervenants. 
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