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AU PROGRAMME DE CES DEUX JOURS   

 

 
Visite de la galerie : 
Cette Galerie est pensée pour être accessible au plus grand nombre. 
Nous proposons 3 créneaux permettant l’accueil de groupes (scolaire/
loisirs) et des individuels : 
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 accueil les groupes. 

De 17h à 18h30 accueil des groupes et des individuels. 
Pour la visite des groupes, une réservation préalable est indispen-
sable*.  
 
 
Jury Départemental : 
Le mardi 12 décembre à partir de 17h30 sera organisé un jury qui 
attribuera ses coups de cœur 2017. 
Si vous souhaitez participer au Jury Départemental ? Prenez contact 
avec nous* ! 
A 19h00 nous serons en mesure d’annoncer les résultats. Ces der-
niers seront également communiqués sur le site des Francas de Seine
-Saint-Denis*. 

 
 
Inauguration officielle : 
La galerie départementale 2017  sera inaugurée le mardi 12 décembre 
à 19h par Mme Fabienne Soulas, adjointe au Maire de Saint-Denis 
déléguée à l’enfance et M. Olivier Epron, président des Francas 93. 
 
 
Débat / échanges le mardi 12 décembre à 19h30 
 

« Qu’en est-il des Droits de l’Enfant en France ? » 
 

Présentation du rapport annuel concernant les Droits de l’enfant dans 
notre pays puis regards croisés avec les invités et le public sur les 
constats de territoires. Avec la participation de Mme Michèle Rigault, 
déléguée du Défenseur des droits de Seine-Saint Denis. 
 

 

* Contacts en dernière page 

 
Chaque année avec le soutien du Conseil Départemental et de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les Francas de 
Seine-Saint-Denis organisent en partenariat avec une municipalité 
différente, la Galerie Départementale sur le thème des Droits de 
l’Enfant. 

 
Cette année, c’est la Ville de Saint Denis qui accueille la Galerie Dé-
partementale des Droits de l’Enfant. 
 
Ce temps fort est à la fois l’occasion de valoriser les productions et 
les projets innovants du territoire en matière d’expression, de partici-
pation et de projets d’enfants, mais également d’approfondir le tra-
vail de sensibilisation autour des droits de l’enfant auprès des pu-
blics enfance jeunesse, par l’intermédiaire des différents stands ani-
més par les Francas et leurs partenaires (Les Jeunes Ambassa-
deurs des Droits de l’Enfant ; Le Mouvement de la Paix ; L’Associa-
tion de la Fondation Étudiante pour la Ville ; La Ligue de l’Enseigne-
ment-FOL93 ; L’office Central de la Coopération à l’Ecole) 
 
 
 
 
La galerie départementale des Droits de l’Enfant 2017 aura lieu les  

12 et 13 décembre  
à la Bourse du Travail de Saint-Denis  

9-11, rue Génin  
93200 Saint Denis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


