
 

 

Semaine des droits de l’enfant dans le cadre du 30ème anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant 

Inauguration le mercredi 20 novembre 2019 à 18h 
 

   

  Dans la continuité de la signature par la ville de 

Boulogne-Billancourt en mai 2012 de la charte « Ville amie des 

Enfants » avec l’UNICEF, qui récompense les initiatives en 

faveur de l’enfance et des actions du conseil communal des 

enfants, une exposition et des ateliers animés sont proposés 

pour la 3ème année consécutive en partenariat avec l’UNICEF et 

l’association Enfance Majuscule, au rez-de-chaussée de l’Hôtel 

de Ville, du mercredi 20 au jeudi 28 novembre 2019.  

Les mercredis 20 et 27 novembre, un grand jeu sera proposé 

aux enfants avec à la clé la possibilité d’acquérir un « passeport 

des droits de l’enfant ».  

Cette exposition vise à éveiller le public, petits et grands, et les 

professionnels de l’Enfance à la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989. 

Cette année le thème du « développement durable », cher à la Ville, est mis à l’honneur. L’UNICEF et 

l’association Enfance Majuscule, partenaires importants et historiques, seront présents pour 

sensibiliser le public sur la condition de l’Enfant dans un environnement durable.  

L’exposition se décline en sculptures, tableaux, photos, films, ateliers et jeux... Sont particulièrement 

valorisées les œuvres conçues par les petits boulonnais des centres de loisirs de la Ville.  

 

 

 

 

 

Informations pratiques  

Exposition du mercredi 20 au jeudi 28 novembre 2019  

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville   

26, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt  

Métro : Marcel-Sembat, ligne 9 
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