
Cinéma Le Club 6 - Gratuit
- Séance réservée aux scolaires le mercredi 

23 novembre (9h30)
- Séance réservée aux structures de loisirs 

le mercredi 23 (15h)
- Séance tout public le samedi 26 novembre à

17h (sur réservation)

L'histoire du film, inspirée de la vie d'Iqbal Masih
(1983-1995), un jeune esclave travaillant pour
le compte d'un marchand de tapis, fait écho au
combat de l'Unicef contre le travail des enfants.

Résumé du film :
https://vimeo.com/169822847
Mot de passe : IqbalUnicef2d3D10min

Dossier pédagogique à télécharger :
Dossier Pédagogique - Cliquez ici

En partenariat avec Harmonie Mutuelle, la Ville de Saint-
Brieuc accueille le vendredi 16 décembre à 18h le spectacle
de Jammy Gourmaud intitulé «Bien manger, bien bouger».

Ce show, d'une durée d'1h, a vocation à aborder de manière
ludique et participative les enjeux d'une alimentation
équilibrée et d'une activité physique régulière.

Participation gratuite, uniquement sur réservation

Vidéo de présentation du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=Q7CcuUH5W1E

SAINT-BRIEUC,
VILLE AMIE DES ENFANTS

PROGRAMMATION DES éVèNEMENTS 2016-2017      

La Ville de Saint-Brieuc a choisi de renouveler son engage-
ment auprès d'Unicef France pour promouvoir la conven-

tion internationale des droits de l'Enfant et favoriser sa mise
en œuvre au niveau local. Le renouvellement de ce partena-
riat s'appuie aujourd'hui sur l'animation d'une dynamique d'ac-
teurs locaux qui contribuent au développement d'une politique
municipale en faveur de l'enfance et de la jeunesse à la fois in-
novante, volontariste et porteuse de valeurs universelles.
Ce document est destiné à tous les acteurs du territoire qui
souhaiteraient s'associer à cette dynamique. Il a vocation à faire
connaître de manière non exhaustive un certain nombre
d'évènements et de ressources qui peuvent constituer des

supports à cette mobilisation. La Direction de l'Action Educative, qui assure la mission de pilotage de cette dynamique,
se tient à disposition des acteurs locaux pour apporter un éclairage et un appui adapté à chaque demande. 

NOVEMBRE 
JOURNéE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT

décEMBRE 
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SPECTACLE

de JAMMY GOURMAUD

 
   

IQBAL,  l’enfant  qui n’avait  pas peur
         

          

           
          

          
          

          
            

          

           
            

            
         

         
         

Information - Réservation : 
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr 

https://vimeo.com/169822847
https://my.unicef.fr/contenu/iqbal-lenfant-qui-navait-pas-peur
https://www.youtube.com/watch?v=Q7CcuUH5W1E
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semainE DES DROITS DE L'ENFANT
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Samedi 11 mars - Aquabaie

Comme en 2015, la Ville souhaite programmer une
semaine de valorisation des dynamiques locales en
faveur de l'enfance et de la jeunesse.

A cette occasion, nous recensons les acteurs éduca-
tifs du territoire susceptibles de vouloir participer à
cette initiative.

L'évènement «Place aux Enfants» est d'ores et déjà
programmé le samedi 28 janvier au Palais des
Congrès et sera l'occasion de donner à voir aux pa-
rents la dynamique locale.

Contact - Information :
Mathieu LE BAIL - 02 96 62 55 49
Sylvestre ROTH - 02 96 62 53 30
ou villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr

Cette manifestation nationale
se tiendra cette année à
Aquabaie avec le partenariat
de Saint-Brieuc Aggloméra-
tion et du Cercle des Nageurs

briochins.

Une soirée pleine de fun, de sur-
prises et de défis pour toute la famille au profit
de l'Unicef. Cette action nationale participe au
développement et à l'accroissement de l'assai-
nissement des eaux potables dans les zones
mondiales en difficulté. Au Togo, des milliers
d'enfants ont pu bénéficier des dons collectés
pour avoir accès à un bien inestimable, l'eau.  

Près d'1,5 million d'euros a été collecté grâce à la
générosité de tous les participants de la Nuit de
l'Eau depuis 2008.

Contact - Information :
Mireille DUBOIS - 06 27 18 27 43

LES RESSOURCES 
à DISPOSITION

SENSIBILISATION DES PUBLICS

L'équipe de bénévoles d'Unicef 22 se tient à
disposition pour programmer dans les struc-
tures qui le souhaitent un temps de sensibili-

sation des enfants et des adultes aux
principes de la convention des

droits de l'Enfant. 
Contact : Mireille DUBOIS - 

06 27 18 27 43

https://my.unicef.fr/

VALORISATION DES ACTIONS

La Ville de Saint Brieuc édite régulièrement
une lettre spécifique sur la question des
droits de l'Enfant et cherche à valoriser les ac-
teurs du territoire qui s'engagent auprès des
enfants et des jeunes. Si vous souhaitez par-
ler de votre engagement, de votre projet, des
enfants dont vous avez la responsabilité,
n'hésitez pas à en faire la demande par mail
à : villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr

https://my.unicef.fr/

