4ème journée cantonale
«Je participe!»
—
Les droits de l’enfant dans la petite
enfance
20 septembre 2019, 08h00
Bois de Moncor à Villars-sur-Glâne
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Les droits de l’enfant dans la petite enfance

—
«Faire naître un enfant n’est pas suffisant, il faut aussi le mettre au monde.»
Boris Cyrulnik, pédiatre et neuropsychiatre
Le Plan d’action «Je participe!» 2018-2021 vise à renforcer le développement harmonieux des
enfants et des jeunes qui grandissent dans le canton de Fribourg. La 4ème journée cantonale du 20
septembre s’inscrit dans cet objectif global et met en discussion les droits de l’enfant dans la petite
enfance. Elle profite de la célébration des 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant pour
rappeler l’importance de ces droits et la responsabilité de chacun des acteurs institutionnels et privés
dans leur mise en œuvre.
Cette journée s’adresse aux professionnel-le-s et bénévoles du domaine de la petite enfance, au
personnel des structures d’accueil extrafamilial, aux enseignant-e-s, aux collaborateurs et
collaboratrices de l’Etat, aux représentant-e-s de l’économie ainsi qu’aux membres des conseils
communaux, des préfectures et du Grand Conseil.
Moments de plenum et ateliers rythmeront la journée et favoriseront les découvertes et les échanges
entre les acteurs du canton de Fribourg. Dialogue, coordination et collaboration sont en effet
nécessaires pour renforcer la reconnaissance des enfants comme porteurs de leurs droits dès la
naissance et pour développer une politique cohérente d’encouragement précoce dans toutes les
sphères de leur vie.
Les ateliers «Je participe!» présenteront plus de vingt exemples cantonaux et extra-cantonaux de
crèches, de communes et d’associations qui ont développé une approche basée sur les droits de
l’enfant. Ces ateliers vous inviteront à croiser vos connaissances et savoir-faire et à faire naître des
propositions pertinentes en vue de la concrétisation de ces droits.
Les ateliers «Waldcafé» permettront aux participant-e-s d’un même secteur d’activité, à réfléchir à
leurs propres pratiques professionnelles ou bénévoles en vue d’une meilleure implémentation des
droits de l’enfant dans le canton de Fribourg. Ces réflexions serviront aussi de base à l’élaboration
d’une future politique cantonale d’encouragement précoce dans la petite enfance.
Tout au long de la journée, les enfants des classes primaires de la Neuveville et de Cormanon feront
entendre leur opinion sur ces sujets qui les concernent tout particulièrement, de telle manière que les
adultes puissent les prendre en considération.
L’organisation, la documentation et l’animation de la journée seront assumées par les Scouts
fribourgeois et par les jeunes de la «Radio NRV» du CO de la Veveyse.

Programme
1, 2, 3 nous irons au bois,
4, 5, 6 cueillir des cerises,
7, 8, 9 dans un panier neuf,
10, 11, 12 elles seront toutes rouges!

8h00

P’tit déj’ pour les grands
Accueil et répartition dans les groupes

8h30

Mot de bienvenue
Erika Schnyder, Syndique de la commune de Villars-sur-Glâne

«Nous avons des droits!»
Elèves de 1H et de 2H de l’école de Cormanon
Elèves de 4H de l’école de la Neuveville

Portons tous ensemble la politique d’encouragement précoce
Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat et responsable de la politique de
l’enfance et de la jeunesse «Je participe!» de l’Etat de Fribourg
9h30

Ateliers «Je participe!»
Découverte de trois bonnes pratiques

11h45

«Nous avons des droits!»
Elèves de 8H de l’école de Cormanon

Dès le départ, les droits de l’enfant nous concernent!
Catherine Moser et Christel Berset, déléguées à l’enfance et à la jeunesse
12h20

Soupe de chalet du chaudron

13h45

Ateliers «Je participe!»
Découverte de deux bonnes pratiques

15h15

Ateliers «Waldcafé»
Partage d’expériences et de savoir-faire

16h30

Les droits de l’enfant dans la petite enfance: entre rêve et réalité
Stéphane Quéru, Président de la Commission cantonale de l’enfance et de la
jeunesse (CEJ)

Goûter en forêt
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