
Liberté, égalité, fraternité

1999 - 2019
20 ans d’idées 
pour mieux vivre ensemble

20 ans de projets 
concrétisés dans toute la ville
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Édito 

Joyeux anniversaire au Conseil municipal d’enfants de Lille !  
 
Depuis 20 ans, le Conseil municipal d’enfants, instance permanente de la démocratie participative, as-
socie les enfants lillois de 9 à 12 ans. Ce sont chaque année 170 enfants issus des dix quartiers lillois 
qui participent à la démocratie au sein de leur Ville. Les jeunes élus lillois sont consultés, donnent 
leur avis sur les politiques municipales les concernant et organisent des projets citoyens.  
 
Et quel chemin parcouru depuis 20 ans ! Les jeunes élus sont devenus au fil des ans de véritables 
ambassadeurs de leur ville et de ses habitants. Vous découvrirez dans ce livret les grandes actions 
du Conseil municipal d’enfants menées depuis 20 ans sur de nombreuses thématiques comme la 
liberté d’expression, l’éducation, l’égalité, la tolérance ou l’environnement.  
 
Les jeunes élus sont plus que jamais présents sur les sujets d’importance pour notre ville et en par-
ticulier pour la protection de l’environnement : l’opération « square propre » est menée depuis 2001 
avec le nettoyage des espaces verts et depuis 2014, la journée « Plus belle ma ville » est organisée 
pour l’embellissement de la ville et la lutte contre les déchets. Le Conseil municipal d’enfants, c’est 
aussi la solidarité avec l’organisation d’un Noël solidaire ou encore l’inauguration cette année de fri-
gos solidaires sur le territoire de la ville.  
 
Car devenir élu du Conseil municipal d’enfants, c’est une véritable introduction à la citoyenneté et aux 
problématiques du monde : c’est apprendre à débattre, à écouter l’autre, à formuler une opinion mais 
c’est aussi intégrer l’envie d’entreprendre et d’agir pour la société. C’est dans cette volonté d’éduquer 
les jeunes lillois que Lille, ville labellisée Amie des enfants depuis 2003, permet aux enfants d’exercer 
leurs droits à travers leur participation et leur engagement au sein du Conseil municipal d’enfants.  
 
Nous souhaitons une très belle fête d’anniversaire à tous les enfants du CME et les encourageons à 
développer toujours plus d’actions concrètes pour la Ville de Lille et tous ses habitants. 

Walid HANNA, 
Adjoint délégué 

aux Politiques des territoires 
et à la Citoyenneté 

Martine AUBRY, 
Maire de Lille 

Véronique BACLE, 
Conseillère municipale déléguée 

à la Petite enfance 
et au Conseil municipal d’enfants
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Liberté, égalité, fraternité
20 ans de projets concrétisés par le Conseil municipal d’enfants (CME)
Les États parties s’engagent 
à prendre toutes les mesures 
législatives, administratives et 
autres qui sont nécessaires pour 
que les enfants puissent exercer 
leurs droits.
Article 4 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Création

Par délibération en date du 11 octobre 1999, le conseil municipal de Lille a voté 
la création d’un Conseil municipal d’enfants dont les objectifs sont de :
- contribuer à la formation du jeune citoyen
- permettre à l’enfant d’exercer ses droits et de prendre conscience de ses devoirs
- favoriser le dialogue entre les responsables politiques et les enfants
- faciliter l’amélioration des conditions de vie de la population grâce à des 
propositions et des actions

Élections

En janvier 2000 les écoles privées et publiques, ainsi que les centres sociaux des dix 
quartiers organisent les premières élections du CME. Sont électeurs et éligibles les 
enfants lillois scolarisés en CM2. Depuis 2008, les élections ont lieu tous les deux ans 
auprès des élèves de CM2 et de CM1. À chaque scrutin, environ 3 500 enfants élisent 
leurs 160 représentants qui se réuniront ensuite par quartier.

Journée d’intégration

Depuis 2003 les nouveaux conseillers bénéficient d’une journée d’intégration pour 
apprendre à se connaître et découvrir leur rôle et l’environnement dans lequel ils 
effectueront leur mandat. Lors de cette journée, ils sont officiellement installés dans 
leurs fonctions par le maire de Lille.

Séances plénières

Une fois par an, les jeunes élus des dix quartiers siègent en séance plénière afin de 
présenter le bilan des actions entreprises dans l’année, lors d’un temps d’échanges 
avec les élus adultes et le public.

Ateliers de quartier

En plus de leurs réunions de travail qui ont lieu une semaine sur deux, les jeunes 
élus peuvent organiser des ateliers de quartier ouverts au public. Au moins une 
fois par an, ils invitent les conseillers de quartiers, électeurs, enseignants et tous 
les habitants intéressés pour présenter leurs pistes de travail et construire 
ensemble leurs futurs projets.

Certificats de citoyenneté et voyage de fin de mandat

Au terme de leurs deux années de mandat, une cérémonie est organisée afin 
de remettre aux jeunes élus un certificat de citoyenneté. Ils sont également 
conviés à un voyage de fin de mandat mêlant découverte d’une institution 
citoyenne et loisirs.

Comité de rédaction

Depuis 2016, le CME a son journal : le Mini-Lille. Édité à 5 000 exemplaires chaque 
trimestre et diffusé dans tous les établissements scolaires et mairies de quartier, ce 
journal est réalisé par les jeunes conseillers membres du comité de rédaction.
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Liberté

Liberté d’expression Les États parties garantissent à l’enfant la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de répandre des informations et 
des idées sous une forme orale, écrite ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
Articles 12 & 13 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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« Moulins : autres regards en noir et blanc » - 2006
 % Maison de la Photographie, Fives

Pour changer les regards sur leur quartier, les jeunes élus l’ont photographié à hauteur 
d’enfant. Leurs oeuvres ont également été exposées à la mairie de quartier et à la 
médiathèque de Lille-Moulins.

Graffer n’est pas taguer - 2009 et 2012
 % Avenue Léon Jouhaux, Vauban-Esquermes

Écrire sur les murs est tout un art ! Pour lutter contre les clichés de vandalisme 
assimilés au graffiti, le CME a invité des artistes de toute la France à exprimer 
leur talent.
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Flashmob pour l’UNIDAY - 2019
 % Gare Lille Flandres, Lille-Centre

200 enfants de toute la ville sont réunis pour surprendre leurs concitoyens et les 
sensibiliser aux droits des enfants dans le monde. Un mannequin-challenge vu 
des milliers de fois sur internet !

Livret « Les arbres remarquables du parc Barberousse » - 2011
 % Parc Barberousse, Saint-Maurice Pellevoisin

Pour mettre en lumière le patrimoine arboré de leur quartier, les jeunes élus 
ont édité un livret et animé des visites guidées du parc Barberousse à l’occasion 
de la Fête des jardins. 

Plus belle ma ville - 2014, 2016 et 2018
 % Dans tous les quartiers

Des actions ont été réalisées dans tous les quartiers pour rendre la ville plus 
belle, ainsi qu’une grande manifestation en centre-ville pour défendre le respect 
de l’environnement et la propreté.

Journée mondiale du refus de la misère - 2011
 % Gare Saint Sauveur, Lille-Centre

Être généreux, c’est être heureux ! Après avoir participé à des ateliers d’écriture 
pour préparer leur slam collectif, les jeunes élus ont déclamé leurs appels à la 
solidarité envers les plus démunis.

Les monstres poubelles - 2011
 % Square Henri Ghesquières, Wazemmes

Le CME a effectué plusieurs micro-trottoirs auprès des habitants pour 
recueillir leur parole et diffuser leurs messages lors d’une émission spéciale 
sur Radio Campus.
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Liberté

Liberté d’opinion Les États parties reconnaissent à l’enfant la liberté de pensée et de conscience. Ils garantissent à l’enfant le droit d’exprimer librement 
son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération.
Articles 12 & 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Débat citoyen sur la qualité de l’air - 2019
 % Maison de l’habitat durable, Wazemmes

Favoriser les transports en commun, établir des ramassages scolaires avec des modes de 
déplacements doux, organiser une grande semaine de la qualité de l’air ou encore planter 
davantage d’arbres en ville : le CME a transmis de nombreuses idées aux élus municipaux 
dans son avis « Tous acteurs pour mieux respirer à Lille ! ».

Concertation sur la future maison Folie Wazemmes - 2002
 % Maison Folie Wazemmes, Wazemmes

Après avoir consulté leurs camarades, les jeunes élus ont transmis leurs 
attentes sur le projet aux maîtres d’œuvres lors d’une visite de chantier de la 
future maison Folie.
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Choix des denrées pour la restauration scolaire - dès 2003
 % Cuisine centrale, Fives

Accueillis au sein de la cuisine centrale, les membres du CME sont régulièrement 
invités à déguster et noter des échantillons afin de valider les choix des fournisseurs : 
ils sont les mieux placés pour choisir les produits qui seront servis à la cantine !

Rédaction du 1er Plan éducatif global à l’Hôtel de Ville - 2005
 % Hôtel de Ville, Lille-Centre

La direction de l’éducation et de l’enfance a auditionné les jeunes conseillers pour 
connaître leur avis sur le rôle de l’école. Proposés par le CME, le Plan musique et le 
Plan lecture sont aujourd’hui des dispositifs très appréciés des élèves. 

Avis sur l’aménagement de la plaine des Vachers - 2017
 % Plaine des Vachers, Bois-Blancs

Le CME a animé des ateliers de concertation sur le devenir de la plaine auprès 
des élèves de leur école ainsi qu’à la Maison de quartier des Bois-Blancs. 
Ils ont ensuite participé au choix et à l’installation de jeux pour enfants, ainsi 
qu’aux plantations.

Maquette du futur quartier Saint-Sauveur - 2013
 % Gare Saint-Sauveur, Lille-Centre

Les membres du CME ont participé au groupe de travail transversal ayant rédigé 
un avis sur l’aménagement de la friche Saint-Sauveur. Un atelier leur a également 
permis de réaliser une maquette géante du projet indiquant leurs propositions 
d’aménagements et d’équipements.

Illustration de la nouvelle campagne propreté - 2015
 % Hôtel de Ville, Lille-Centre

Une campagne de sensibilisation à la propreté a été déployée sur l’ensemble de 
la ville, dont les dessins ont été proposés et réalisés par le CME. Ces dessins 
ont ensuite été repris sur les affiches de communication et les véhicules de 
ramassage des déchets de la Ville.
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Liberté

Droit à la participation
Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit à la liberté d’association et de réunion. Ils garantissent à l’enfant 
le droit de prendre part aux décisions sur les sujets le concernant. Ils affirment que l’enfant a le droit de participer 
librement à la vie de la cité.
Articles 15 & 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Fresque décorative - 2001
 % Usine Dalkia, Fives

Les enfants du CME ont participé au jury qui a sélectionné des illustrations destinées à 
rendre plus attrayantes les cheminées de l’usine Dalkia, située au Mont de Terre à Fives, dans 
le cadre du projet « Chaleureux paysages ».

Reboisement des berges de la Deûle - 2018
 % Rue des Bois-Blancs, Bois-Blancs

Aire de jeux - 2015
 % Parc Henri Barbusse, Faubourg de Béthune

Afin de préserver l’écosystème de la Deûle, le CME a invité les enfants du 
quartier à replanter arbres et fleurs sur plus de 200 mètres de berges aux 
Bois-Blancs.
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Dénomination et peinture des chemins de Concorde - 2019
 % Allée Arc-en-ciel, Faubourg de Béthune

Les jeunes élus ont pu nommer et matérialiser l’allée Arc-en-ciel et ses sept 
chemins de couleur grâce aux enfants des espaces éducatifs du quartier et aux 
étudiants de l’école des Arts et Métiers venus les aider pour la mise en peinture.

Potagers partagés - 2018
 % Square de Copenhague, Saint-Maurice Pellevoisin

« Nous voulions offrir aux habitants la possibilité de jardiner, planter et récolter leurs 
fruits et légumes tous ensemble ». Le CME a convié les habitants et usagers du 
secteur à l’inauguration de deux bacs de jardinage collectifs et animé des ateliers de 
plantations d’herbes aromatiques. 

Sollicités par le Conseil de quartier, les membres du CME se sont impliqués 
dans la création de l’espace de jeux du parc. Ils ont proposé des installations en 
bois et inventé des parcours pour répondre aux attentes des enfants.

Skate-parc - 2000
 % Boulevard de l’Usine, Fives

Décidés à pouvoir pratiquer le roller ou le skate-board sans danger et sans 
déranger, les enfants du CME ont défendu leur projet, recherché des subventions et 
suivi les travaux de réalisation pendant près de deux ans du skate-parc de Fives.

Œuvres d’art participatives - 2012
 % Place du Carnaval, Lille-Moulins

En 2012, les jeunes conseillers ont eu la chance de collaborer avec l’artiste 
Pascale Marthine Tayou en choisissant et en créant des œuvres venues 
embellir la place du Carnaval.
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Fresque décorative - 2001
 % Usine Dalkia, Fives

Les enfants du CME ont participé au jury qui a sélectionné des illustrations destinées à 
rendre plus attrayantes les cheminées de l’usine Dalkia, située au Mont de Terre à Fives, dans 
le cadre du projet « Chaleureux paysages ».

Reboisement des berges de la Deûle - 2018
 % Rue des Bois-Blancs, Bois-Blancs

Aire de jeux - 2015
 % Parc Henri Barbusse, Faubourg de Béthune

Afin de préserver l’écosystème de la Deûle, le CME a invité les enfants du 
quartier à replanter arbres et fleurs sur plus de 200 mètres de berges aux 
Bois-Blancs.
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Dénomination et peinture des chemins de Concorde - 2019
 % Allée Arc-en-ciel, Faubourg de Béthune

Les jeunes élus ont pu nommer et matérialiser l’allée Arc-en-ciel et ses sept 
chemins de couleur grâce aux enfants des espaces éducatifs du quartier et aux 
étudiants de l’école des Arts et Métiers venus les aider pour la mise en peinture.

Potagers partagés - 2018
 % Square de Copenhague, Saint-Maurice Pellevoisin

« Nous voulions offrir aux habitants la possibilité de jardiner, planter et récolter leurs 
fruits et légumes tous ensemble ». Le CME a convié les habitants et usagers du 
secteur à l’inauguration de deux bacs de jardinage collectifs et animé des ateliers de 
plantations d’herbes aromatiques. 

Sollicités par le Conseil de quartier, les membres du CME se sont impliqués 
dans la création de l’espace de jeux du parc. Ils ont proposé des installations en 
bois et inventé des parcours pour répondre aux attentes des enfants.

Skate-parc - 2000
 % Boulevard de l’Usine, Fives

Décidés à pouvoir pratiquer le roller ou le skate-board sans danger et sans 
déranger, les enfants du CME ont défendu leur projet, recherché des subventions et 
suivi les travaux de réalisation pendant près de deux ans du skate-parc de Fives.

Œuvres d’art participatives - 2012
 % Place du Carnaval, Lille-Moulins

En 2012, les jeunes conseillers ont eu la chance de collaborer avec l’artiste 
Pascale Marthine Tayou en choisissant et en créant des œuvres venues 
embellir la place du Carnaval.
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Égal ité

Tous égaux en droits
Les États parties s’engagent à garantir l’exercice de ses droits à tout enfant sans distinction  aucune. Ils reconnaissent à 
l’enfant le droit à l’identité, à la vie et au développement. Ils prennent toute mesure pour que l’enfant soit protégé contre 
toute forme de discrimination.
Articles 2, 6 &7 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Débat mouvant sur l’égalité filles/garçons - 2017
 % Collège Miriam Makeba,  Lille-Moulins

« Les garçons sont violents », « les filles pleurent facilement »… À partir de ces idées reçues, 
les membres du CME et du Conseil lillois de la jeunesse ont animé des débats auprès de 
collégiens. Les témoignages ont donné naissance à une exposition dans l’établissement et à 
la création d’un kit de sensibilisation pour les écoles.

Théâtre citoyen - 2012
 % École Léon Jouhaux, Vauban-Esquermes

Lutte contre le gaspillage, tri des déchets, réduction des emballages… Par 
le biais de pièces de théâtre qu’ils ont écrites et jouées eux-mêmes, les 
jeunes élus ont incité leurs camarades à adopter des comportements plus 
respectueux de l’environnement.
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Jumelage et création d’un CME à Saint-Louis du Sénégal - 2008
 % Hôtel de Ville, Lille-Centre

Initialement jumelé au Parlement des enfants de Saint-Louis, le CME de Lille a 
réalisé avec son homologue plusieurs projets d’échange. Quelques années plus 
tard, ce partenariat a permis la création d’un véritable conseil d’enfants porté par la 
municipalité de Saint-Louis.

5

Polychrome - dès 2012
 % Hôtel de Ville, Lille-Centre

À l’occasion de la Journée mondiale contre les discriminations, les CME de différents 
quartiers se sont associés pour organiser l’évènement Polychrome. L’objectif : 
défendre l’amitié entre les peuples et sensibiliser à la lutte contre le racisme. 

J’aime mes droits ! - dès 2014
 % Complexe sportif Auguste de Faucompret,  Fives

Le 20 novembre, c’est la journée des droits de l’enfant. Chaque année, le CME fête 
cet anniversaire en créant pour l’occasion divers jeux et ateliers ouverts à tous.

3

Calendrier « Je suis quelqu’un » au profit de l’Unicef - 2017
 % Dans les mairies de quartier

Pour défendre le droit à l’identité, le CME a créé et vendu un calendrier ayant 
permis un don de 1250 euros à l’Unicef. Grâce à cet argent, 48 enfants en Côte 
d’Ivoire ont pu obtenir un jugement reconnaissant légalement leur existence.

Théâtre-forum contre le harcèlement - 2018
 % Écoles du quartier Faubourg de Béthune

« Nous voulions faire prendre conscience à tous ceux qui sont témoins de 
harcèlement qu’il ne faut pas avoir peur d’agir ! ». Grâce au format du théâtre-
forum, des élèves « spect-acteurs » ont pu venir sur scène pour rejouer des 
scénarii imaginés par le CME et se préparer à passer à l’action !
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À vous de jouer !

Retrouvez à quel projet réalisé par le CME 
correspondent les points indiqués sur la carte.
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Égal ité

Éducation et loisirs pour tous
Les États parties reconnaissent à l’enfant sans distinction aucune le droit à l’éducation, celle-ci devant favoriser 
l’épanouissement de sa personnalité et le développement de ses aptitudes mentales et physiques. 
Ils reconnaissent à l’enfant le droit aux loisirs, au repos et le droit de se livrer au jeu et aux activités récréatives.
Articles 28, 29 & 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Braderie des enfants au profit de Ludopital – 2017 et 2018
 % EuraTechnologies, Bois-Blancs

Les jeunes conseillers ont souhaité organiser une braderie par et pour les 
enfants. La première édition a permis de reverser 275 euros et 600 jouets à 
l’association Ludopital. Opération renouvelée en 2018 avec autant de dons 
recueillis, cette fois-ci au profit des Clowns de l’espoir.

Concert au profit de l’École à l’hôpital et à domicile - 2007
 % Conservatoire, Vieux-Lille

Poursuivre sa scolarité en étant hospitalisé, c’est important et possible grâce 
aux enseignants bénévoles de l’EAHD. Le CME a sollicité le Conservatoire 
régional de musique pour donner un concert et récolter 1 200 dons de fournitures 
scolaires pour l’association !
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Spectacle musical Le crayon magique de Malala - 2018
 % Fondation de Lille, Lille-Centre

Les enfants du CME ont choisi d’adapter le livre Le crayon magique de Malala 
en spectacle musical. Grâce à ce spectacle, ils ont pu communiquer sur 
l’importance du droit à l’éducation des filles et sur la nécessité de se battre 
pour les droits des enfants dans les pays en guerre.

Kerboum - 2008
 % Salle Philippe Noiret, Wazemmes

Cette kermesse-boum était la première action du comité de jumelage entre enfants 
lillois et saint-louisiens. Les 300 euros récoltés ont permis l’achat de fournitures 
scolaires pour tous les élèves de l’école Ndaté Yalla de Saint-Louis (Sénégal). 

Journée de loisirs au profit du Secours populaire - 2006
 % Salle Youri Gagarine, Bois-Blancs

Pour défendre le droit aux loisirs et en particulier aux vacances, le CME a organisé 
un après-midi récréatif avec des structures gonflables. 200 euros ont ainsi pu être 
reversés au Secours populaire pour son programme de vacances solidaires.

Tournoi de basket handisport - 2002
 % Salle Maryse Bastié, Vieux-Lille

Pour que les enfants valides puissent se mettre à la place d’enfants handicapés et 
montrer que ces derniers peuvent faire du sport comme les autres, l’organisation de 
ce tournoi a permis aux enfants de s’amuser ensemble dans un esprit de solidarité.

Kermesse pour les enfants hospitalisés - dès 2005
 % CHR Jeanne de Flandre, Lille-Sud

« Quand on est à l’hôpital, on se sent souvent seul et ça nous manque de jouer 
avec nos copains ». C’est pourquoi, les jeunes élus vont régulièrement animer des 
kermesses ou des spectacles au CHR pour les enfants hospitalisés et leurs proches.
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un après-midi récréatif avec des structures gonflables. 200 euros ont ainsi pu être 
reversés au Secours populaire pour son programme de vacances solidaires.

Tournoi de basket handisport - 2002
 % Salle Maryse Bastié, Vieux-Lille

Pour que les enfants valides puissent se mettre à la place d’enfants handicapés et 
montrer que ces derniers peuvent faire du sport comme les autres, l’organisation de 
ce tournoi a permis aux enfants de s’amuser ensemble dans un esprit de solidarité.

Kermesse pour les enfants hospitalisés - dès 2005
 % CHR Jeanne de Flandre, Lille-Sud
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Égal ité

Droit à la protection Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Ils prennent toute mesure, de prévention 
ou de sanction, pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte physique ou mentale, ou d’exploitation.
Préambule et article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Braderie pour les orphelins de la fondation Virlanie – 2013
 % Rue Henri Régnault, Bois-Blancs

Après avoir rencontré à Lille les « enfants des rues » de Manille recueillis par la 
fondation Virlanie, le CME des Bois-Blancs a vendu des jouets à la braderie de 
leur quartier et reversé les fonds récoltés à l’orphelinat de la fondation.

Cartes de vœux solidaires – 2004
 % Hôtel de Ville, Lille-Centre

Le CME a souhaité défendre le droit de ne pas faire la guerre ni de la subir. 
Pour cela, des cartes postales ont été vendues pour soutenir les actions de 
démobilisation des enfants-soldats menées par l’Unicef . Bilan : 600 euros 
récoltés grâce à la vente de plus de 1 000 cartes.
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Junicodes – 2003
 % École Desbordes-Valmore, Bois-Blancs

Pour favoriser les déplacements à vélo et apprendre aux enfants à le faire en toute 
sécurité, le CME des Bois-Blancs a sollicité la police municipale pour que les élèves 
puissent passer leur permis-vélo.

Initiation aux gestes de premiers secours - 2007
 % Place du Théâtre, Lille-Centre

Voiture-tonneau, simulation de freinage, prévention de l’alcoolémie au volant… Le 
CME a mis en place un grand village de la sécurité routière pour sensibiliser les 
adultes à la protection des enfants sur la route. Des ateliers d’initiation aux gestes de 
premiers secours étaient également proposés. 

Lill’O’Code - 2012
 % Place de la République, Lille-Centre

Pour sensibiliser les enfants à la mise en place du Code de la rue lillois, le CME 
a créé et animé un grand jeu lors de la Journée de la mobilité. Ce jeu a ensuite 
été emprunté à de nombreuses reprises par des espaces éducatifs et des 
accueils de loisirs.

La Rue aux enfants – depuis 2015
 % Rue Mirabeau, Fives

Après avoir réalisé une enquête dans les écoles, les jeunes élus ont porté la parole 
des enfants de leur quartier lors de l’évènement la Rue aux enfants. Jeux, exposition 
et manifestation leur ont permis d’exprimer leur envie de pouvoir se déplacer et 
s’amuser dans la rue en toute sécurité.

Soirée solidaire pour la Maison des parents - 2008
 % Maison Folie Wazemmes, Wazemmes

La Maison des parents héberge les familles des enfants hospitalisés pour des 
séjours de longue durée. Le CME a organisé une soirée festive pour soutenir 
cette initiative. Les fonds récoltés ont permis d’aménager une Maison des 
parents à Lille.
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été emprunté à de nombreuses reprises par des espaces éducatifs et des 
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La Rue aux enfants – depuis 2015
 % Rue Mirabeau, Fives

Après avoir réalisé une enquête dans les écoles, les jeunes élus ont porté la parole 
des enfants de leur quartier lors de l’évènement la Rue aux enfants. Jeux, exposition 
et manifestation leur ont permis d’exprimer leur envie de pouvoir se déplacer et 
s’amuser dans la rue en toute sécurité.

Soirée solidaire pour la Maison des parents - 2008
 % Maison Folie Wazemmes, Wazemmes

La Maison des parents héberge les familles des enfants hospitalisés pour des 
séjours de longue durée. Le CME a organisé une soirée festive pour soutenir 
cette initiative. Les fonds récoltés ont permis d’aménager une Maison des 
parents à Lille.
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Fratern ité

Droit au bien-être
Les États parties déclarent que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un climat d’amour, de bonheur 
et de compréhension. Ils reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, 
moral et social. Ils font en sorte de garantir à l’enfant le droit de jouir du meilleur état de santé possible.
Préambule, articles 24 & 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Bancs de l’amitié - 2016
 % Écoles de Lille-Centre et de Saint-Maurice Pellevoisin

Un banc de l’amitié est un banc de cour d’école, joliment décoré, qui permet de se 
faire des amis ou encore de se réconcilier après une dispute. Ce projet a aidé les 
enfants à se sentir bien dans leur cour de récréation et à l’école.

Les Frigos solidaires - 2019
 % Bois-Blancs - Faubourg de Béthune - Fives -  Lomme

Dans le cadre de la première édition du budget participatif lillois, le projet des 
enfants du CME a été plébiscité par les habitants. Il consiste à installer dans la 
rue des frigos dans lesquels chacun peut mettre à disposition des denrées ou des 
plats destinés aux personnes démunies.
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Collecte pour les Restos du cœur - depuis 2000
 % Dans les écoles de la ville

Chaque hiver le CME se mobilise dans une trentaine d’écoles et collecte également 
dans des grandes surfaces. Cette opération leur permet ainsi de distribuer plusieurs 
milliers de produits d’hygiène et d’alimentation pour bébés dans les dix centres des 
Restos du cœur de Lille.

Opération Boîtes à chaussures - depuis 2018
 % Dans les écoles de la ville

L’idée est de confectionner des boîtes cadeaux remplies de petites douceurs pour 
Noël. Un appel à participation dans leurs écoles a permis aux jeunes élus de récolter 
150 boîtes et de les offrir aux personnes sans-abri lors d’une distribution festive au 
parc Jean-Baptiste Lebas. 

Kerbola au profit de l’association Xippi - 2011
 % Salle Philippe Noiret, Wazemmes

Le paludisme est la maladie qui tue le plus d’enfants dans le monde. Les enfants 
du comité de jumelage ont donc organisé une kerbola (kermesse et tombola) 
dont les droits d’entrée ont permis d’acheter des moustiquaires et de les offrir à 
150 familles au Sénégal.

Livre de recettes de famille au profit de l’Unicef - 2009
 % Dans les mairies de quartier

Pour les 20 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, le CME a 
choisi d’apporter son soutien à l’Unicef. Le livre de recettes de familles qu’ils ont 
créé et vendu a permis à 13 300 enfants d’Haïti d’être vaccinés !

Collecte au profit des Bouchons d’amour - dès 2005
 % Dans les écoles et mairies de quartier de la ville

Les jeunes élus ont collecté des bouchons en plastique dans leurs écoles, revendus 
par Les Bouchons d’amour à une entreprise de recyclage. L’argent récolté a 
été utilisé pour favoriser le bien-être des personnes handicapées via l’achat de 
matériel adapté ou le financement de chiens-guides.
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Noël. Un appel à participation dans leurs écoles a permis aux jeunes élus de récolter 
150 boîtes et de les offrir aux personnes sans-abri lors d’une distribution festive au 
parc Jean-Baptiste Lebas. 

Kerbola au profit de l’association Xippi - 2011
 % Salle Philippe Noiret, Wazemmes

Le paludisme est la maladie qui tue le plus d’enfants dans le monde. Les enfants 
du comité de jumelage ont donc organisé une kerbola (kermesse et tombola) 
dont les droits d’entrée ont permis d’acheter des moustiquaires et de les offrir à 
150 familles au Sénégal.
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Pour les 20 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, le CME a 
choisi d’apporter son soutien à l’Unicef. Le livre de recettes de familles qu’ils ont 
créé et vendu a permis à 13 300 enfants d’Haïti d’être vaccinés !
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Les jeunes élus ont collecté des bouchons en plastique dans leurs écoles, revendus 
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Fratern ité

Tolérance et amitié entre tous
Les États parties déclarent qu’il importe d’élever l’enfant dans un esprit de liberté, d’égalité et de 
solidarité. L’éducation de l’enfant doit viser à le préparer à assumer ses responsabilités dans un 
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous.
Préambule & article 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Noël solidaire - dès 2018
 % Salle Courmont, Lille-Moulins

Sensibles aux inégalités constatées dans leur quartier, les jeunes élus ont 
décidé d’organiser un Noël solidaire dédié aux personnes les plus démunies. 
Spectacle de cirque, tours de magie faits par les enfants et goûter ont ravi le 
public qui a pu repartir avec un cadeau.

Tournoi du fair-play inter-écoles - dès 2001
 % Salle Antoine Blondin, Lille-Sud

Pendant dix années consécutives, toutes les écoles du quartier de Lille-Sud se 
sont rencontrées dans ce tournoi sportif inventé par le CME pour prouver qu’on 
peut faire du sport sans violence et en favorisant les comportements citoyens.
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Immersion « Vie quotidienne au Sénégal » - dès 2007
 % Centre GAÏA, Lille-Sud

Dans le cadre des projets de solidarité internationale développés avec Saint-Louis, 
les jeunes élus sont régulièrement invités à participer à un jeu de rôle au cours 
duquel ils expérimentent le temps d’une demi-journée la vie quotidienne d’un habitant 
d’une ville ou d’un village sénégalais.

Histoires partagées - 2014
 % Résidence les Dintellières, Lille-Centre

Le collectif « Associés du mercredi » a été formé par les jeunes élus du CME de 
Lille-Centre et les personnes âgées de leur quartier pour éditer le livre « Histoires 
partagées », un recueil de poèmes, d’histoires et de souvenirs échangés lors d’ateliers 
d’écriture menés en 2014. 

Melting sud - 2015
 % Grand Sud, Lille-Sud

Des juniors, des seniors, des associations, de la musique et des jeux, le tout autour 
d’un bon repas : voici la recette concoctée par le CME et le Conseil lillois de la 
jeunesse pour cette fête du vivre ensemble qui s’est déroulée à Lille-Sud.

Immersion en classe - dès 2006
 % Institut des jeunes aveugles, Vieux-Lille

Le CME compte parmi ses membres des enfants élus à l’Institut des jeunes 
aveugles. Ces derniers ont invité les jeunes conseillers de leur quartier à partager 
une journée dans leur école pour découvrir l’enseignement adapté aux personnes 
déficientes visuelles.

Loto intergénérationnel - dès 2005
 % EHPAD Rachel Méresse, Vauban-Esquermes

Parties de pêche, visites de musées, city-tour, lotos… les jeunes élus ont toujours 
fait preuve d’imagination pour partager des bons moments avec les résidents 
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 
leurs quartiers.
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d’écriture menés en 2014. 
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d’un bon repas : voici la recette concoctée par le CME et le Conseil lillois de la 
jeunesse pour cette fête du vivre ensemble qui s’est déroulée à Lille-Sud.
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aveugles. Ces derniers ont invité les jeunes conseillers de leur quartier à partager 
une journée dans leur école pour découvrir l’enseignement adapté aux personnes 
déficientes visuelles.

Loto intergénérationnel - dès 2005
 % EHPAD Rachel Méresse, Vauban-Esquermes

Parties de pêche, visites de musées, city-tour, lotos… les jeunes élus ont toujours 
fait preuve d’imagination pour partager des bons moments avec les résidents 
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Fratern ité

Respect du milieu naturel Les États parties déclarent que l’éducation de l’enfant doit viser à lui inculquer le respect du milieu naturel.
Article 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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Opération Bien vivre-Bien manger - 2011 et 2012
 % Boulevard de Metz, Faubourg de Béthune

Le CME s’est impliqué dans cet évènement en animant des jeux sur les déchets et en 
créant une exposition sur le respect du cadre de vie. L’exposition a ensuite été plébiscitée 
pour être diffusée dans les écoles du quartier.

Opération square propre - depuis 2001
 % Dans tous les quartiers

« La nature n’est pas une poubelle, faisons un geste pour elle ! ». Ce slogan est 
déclamé par les jeunes élus depuis près de 20 ans, à l’occasion d’opérations 
de nettoyage d’espaces verts qui sensibilisent les usagers au respect de 
l’environnement.
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CME Not happy - 2019
 % Rue du Faubourg de Roubaix, Saint-Maurice Pellevoisin

Un seul mégot de cigarette pollue 500 litres d’eau et chaque seconde dans le 
monde ce sont près de 140 000 d’entre eux qui sont jetés au sol. Le CME a donc 
décidé de passer à l’action en ramassant 5 000 mégots sur le parvis du métro 
Saint-Maurice Pellevoisin en moins de 3 heures.

Distribution de cendriers de poche - 2016
 % Dans les mairies de quartier

Lors de la deuxième édition de Plus belle ma ville, le CME a distribué 3 000 cendriers 
de poche aux habitants. Ils en ont également laissé à disposition des habitants dans 
les dix mairies de quartier et chez plus de 50 commerçants du Vieux-Lille.

L’eau, une ressource fragile - 2012
 % Quai Géry Legrand, Bois-Blancs

En 2012, le CME a réalisé une vidéo afin d’alerter les Lillois sur « les continents 
de déchets » qui se créent dans les océans. Ce film a ensuite été diffusé 
systématiquement dans les bus des Balades d’été et lors d’ateliers dédiés 
organisés dans les centres de loisirs.

Armoire à dons - 2018
 % Centre social Simone Veil, Vauban-Esquermes

« On peut donner sans prendre, prendre sans donner, prendre et donner ! » : des 
règles toutes simples pour une armoire dont l’objectif est de favoriser la solidarité 
et le réemploi, ainsi que lutter contre le gaspillage et la surconsommation.

« Raconte-moi ta nature » - 2013
 % À Lille et Saint-Louis du Sénégal

Après le livret « Raconte-moi ta culture » et une exposition sur le patrimoine, 
c’est autour des espèces végétales et animales de leurs régions respectives 
que les jeunes conseillers de Lille et de Saint-Louis ont choisi d’échanger et de 
communiquer.
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et le réemploi, ainsi que lutter contre le gaspillage et la surconsommation.
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Article 1 : définition de l’enfant  
La Convention concerne tous les enfants de moins de 18 ans 
sauf si leur pays leur accorde la majorité plus tôt.  
Tu es concerné si tu as moins de 18 ans. 

Article 2 : le droit à la non-discrimination  
Tous les droits énoncés par la Convention doivent t’être 
accordés, quelle que soit ton origine ou celle de tes parents, de 
même qu’à tous les autres enfants, filles et garçons. Les États 
ne doivent pas violer tes droits et doivent les faire respecter 
pour tous les enfants. 

Article 3 : le droit au bien-être  
* Toutes les décisions qui te concernent doivent prendre en 
compte ton intérêt.  
* L’État doit te protéger et assurer ton bien-être si tes 
parents ne peuvent le faire.  
* L’État est responsable des institutions chargées de t’aider et 
de te protéger. 

Article 4 : le droit à l’exercice effectif de tes droits  
L’État doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer 
tous les droits qui te sont reconnus par cette Convention. 

Article 5 : le droit à être guidé par tes parents  
* Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l’exer-
cice de tes droits.  
* L’État doit faire le nécessaire pour que ce droit soit respecté.

Article 6 : le droit à la vie et au développement  
* Comme tout enfant, tu as droit à la vie.  
* L’État doit assurer ta survie et ton développement. 

Article 7 : le droit à un nom et une nationalité  
* Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité.  
Tu as le droit de connaître tes parents et d’être élevé par eux, 
dans la mesure du possible.  
* Les États doivent respecter ce droit, même si l’enfant est 
apatride. 

Article 8 : le droit à la protection de ton identité  
L’État doit t’aider à préserver ou à rétablir ton identité, ta 
nationalité, ton nom et tes relations familiales. 

Article 9 : le droit de vivre avec tes parents  
* Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est 
contre ton intérêt (par exemple si tes parents te maltraitent 
ou te négligent).  
* Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute 
décision concernant une éventuelle séparation de tes parents. 
Ceux-ci ont aussi le droit de donner leur avis et de participer 
à une telle décision.  
* Si tu es séparé de tes deux parents, ou de l’un d’eux, tu as le 
droit de les ou de le voir régulièrement,  
sauf si cela est contraire à ton intérêt.  
* Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents, (par 
exemple, s’ils sont détenus ou exilés) sauf si cela est contraire 
à ton intérêt. 

Article 10 : le droit à retrouver ta famille  
* Tu as le droit de quitter un pays et d’entrer dans un autre 
pour retrouver tes parents. Tes parents ont le même droit.  
* Si tes parents habitent dans deux pays différents, tu as le 
droit d’avoir des contacts réguliers avec chacun d’eux.  
Comme tes parents tu as le droit de quitter tout pays et d’y 
revenir pour que vous restiez en relation. 

Article 11 : le droit d’être protegé contre toute 
sortie ou tout non-retour illicite de ton pays  
* Personne ne peut t’enlever de ton pays ou s’opposer à ton 
retour dans ton pays.  
* Les États doivent trouver des solutions pour faire respecter 
ce droit. 

Article 12 : le droit à la liberté d’opinion  
* Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à 
propos de tout ce qui te concerne.  
* Les États doivent te garantir ce droit. 

Article 13 : le droit à la liberté d’expression  
* Tu as droit de t’exprimer librement. Tu as le droit de recher-
cher, de recevoir et de diffuser des informations.  
* Il y a des limites à ta liberté d’expression :  
- tu dois respecter les droits et la réputation des autres,  
- tu ne peux pas mettre la société en danger. 

Article 14 : le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion  
* Tu as droit à la liberté de pensée et de conscience. Tu peux 
pratiquer une religion.  
* Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l’exer-
cice de ce droit, en fonction de ta maturité.  

Les articles de cette Convention ont été rédigés plus simplement pour les enfants par le Cofrade, le 
Comité français de l’Unicef et l’EIP (école instrument de paix). Seul le texte adopté par l’Assemblée des 
Nations Unies, le 20 novembre 1989, a valeur juridique. 

La Convention internationale des droits de l’enfant
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* Ta liberté de pratiquer une religion et de manifester tes 
convictions ne peut être limitée que :  
- pour assurer le respect des  libertés et des droits des autres,  
- pour éviter de mettre la société en danger. 

Article 15 : le droit à la liberté d’association  
* Tu as le droit de t’associer à d’autres personnes et de parti-
ciper à des réunions.  
* Ta liberté de réunion et d’association ne peut être limitée que :  
- pour assurer le respect des libertés et des droits des autres,  
- pour éviter de mettre la société en danger. 

Article 16 : le droit à la protection de la vie privée  
* Personne ne peut, sans fondement légal, intervenir dans ta 
vie ou celle de ta famille. Ton domicile, ta correspondance 
sont également protégés. Il en est de même pour ton honneur 
et ta réputation.  
* La loi doit te protéger sur ces différents points. 

Article 17 : le droit à l’information  
* Tu as le droit d’accéder à une information (médias) diversi-
fiée et objective. Les États encouragent les médias à diffuser, 
à ton intention, des informations utiles au développement 
de tes connaissances et à ta compréhension des autres 
cultures. Ils encouragent la production de livres pour enfants. 
Les médias tiendront compte de ta langue, même si elle est 
minoritaire. 
* L’État doit te protéger contre les informations et les docu-
ments qui pourraient te nuire. 

Article 18 : les responsabilités de tes parents  
* Ce sont tes deux parents qui ont la responsabilité commune 
de t’élever et d’assurer ton développement.  
* L’État doit aider tes parents ou tes représentants légaux 
dans cette mission en créant des institutions et des services 
chargés de veiller à ton intérêt et à ton bien-être.  
* Si tes parents travaillent, l’État doit les aider à assurer 
cette responsabilité. 

Article 19 : le droit d’être protégé contre les 
mauvais traitements  
* L’État doit te protéger contre toutes les formes de violence et 
de brutalités physiques ou mentales. Que tu sois sous la garde 
de tes parents ou de toute autre personne à qui tu es confié, 
l’État doit te protéger contre l’abandon, l’absence de soins, les 
mauvais traitements, l’exploitation et la violence sexuelle.  
* L’État doit veiller à ce que de telles situations ne se pro-
duisent pas. Il prend les dispositions nécessaires. 

Article 20 : le droit à une protection pour l’enfant 
privé de son milieu familial  
* Si tu n’as plus de famille ou si le maintien dans ta famille est 
contre ton intérêt, l’État doit te protéger et t’aider.  
* L’État t’assurera une protection de remplacement.  
* Cette décision doit tenir compte de ton passé et de ta culture. 

Article 21 : le droit à l’adoption  
* L’adoption ne peut être autorisée que dans l’intérêt de 
l’enfant. L’État doit y veiller.  
*  Elle ne peut se faire sans le consentement des personnes 
qui sont responsables de l’enfant,  
*  Elle peut se faire dans un autre pays, si c’est la meilleure 
solution pour l’enfant.  
Dans ce cas :  
- l’enfant doit bénéficier des mêmes droits que s’il avait été 
adopté dans son pays d’origine  
- personne ne pourra tirer un profit matériel de cette adoption.  
- les États s’entendront pour que l’adoption se fasse par des 
autorités ou organismes compétents. 

Article 22 : les droits de l’enfant refugié 
* L’enfant a le droit d’être considéré comme réfugié. Il est 
protégé par le droit international, qu’il soit seul,  
accompagné de ses parents ou d’autres adultes.  
* Si tu es dans une telle situation, Les États et les organi-
sations internationales devront t’aider. Ils devront t’aider à 
retrouver tes parents, ta famille, si tu en as été séparé. Si ta 
famille ne peut être retrouvée, tu seras protégé et tes droits 
seront reconnus. 

Article 23 : les droits de l’enfant handicapé  
* L’enfant handicapé mentalement ou physiquement a le droit 
de mener une vie décente dans la dignité pour parvenir au 
maximum d’autonomie. Il doit pouvoir participer à la vie de la 
collectivité.  
* Les États doivent reconnaître à tous les enfants handicapés 
le droit de bénéficier de soins spéciaux. Si nécessaire, une 
aide supplémentaire sera accordée à leurs parents.  
* Cette aide sera autant que possible gratuite, afin d’assurer 
à l’enfant handicapé le droit à l’éducation, à la formation, aux 
soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi, 
aux loisirs, à l’intégration sociale,  
ainsi qu’à l’épanouissement personnel.  
* Les États échangeront toutes les informations utiles sur 
l’aide aux enfants handicapés. Les pays en développement 
seront particulièrement aidés. 

Article 24 : le droit à la santé 
et aux services médicaux  
Tu as le droit de jouir du meilleur état de santé possible et 
d’être soigné. Les États s’engagent à créer les services médi-
caux nécessaires pour qu’il en soit ainsi.  
* Les États assureront en priorité :  
- la réduction de la mortalité infantile,  
- le développement des soins essentiels,  
- le développement de la lutte contre les maladies et la 
malnutrition  
et la fourniture d’eau potable,  
- le développement de l’aide aux mamans, avant et après 
l’accouchement,  
- le développement de l’information des adultes et des enfants 
sur la santé, la nutrition, l’hygiène, la prévention des accidents,  
- le développement de la planification familiale.  
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* Les États aboliront les pratiques traditionnelles dange-
reuses pour la santé des enfants.  
Les pays en développement seront particulièrement aidés. 

Article 25 : le droit à la révision de ton placement  
Les États te reconnaissent, en cas de placement (et quelle 
que soit la raison de ce placement), le droit à un examen 
périodique de ta situation. 

Article 26 : le droit à la sécurité sociale  
* Tu as le droit de bénéficier de la sécurité sociale. Les États 
doivent te garantir ce droit.  
* Les États doivent t’aider en fonction de ta situation et de 
celle des personnes qui t’ont en charge. 

Article 27 : le droit à un niveau de vie décent  
* Tu as droit à un niveau de vie décent pour assurer normalement 
ton développement physique, mental, spirituel, moral et social.  
* Tes parents ou ceux qui t’ont en charge sont responsables 
de ton développement.  
* Si nécessaire, Les États devront aider tes parents ou les 
personnes qui t’ont en charge. Ils accorderont la priorité à 
l’alimentation, à l’habillement et au logement.  
* Les États te garantissent le droit de recevoir la pension ali-
mentaire qui t’est due. Les États s’organiseront pour t’assurer 
ce droit, où que tu sois. 

Article 28 : le droit à l’éducation  
* Les États te reconnaissent le droit à l’éducation sur la base 
de l’égalité des chances.  
Pour cela :  
- tu dois pouvoir bénéficier gratuitement de l’enseignement 
primaire. Cet enseignement est obligatoire,  
- Les États encouragent l’organisation d’un enseignement 
secondaire. Ils le rendent accessible à tous les enfants.  
Il doit être gratuit. Des aides financières doivent être accor-
dées, en cas de besoin,  
- l’enseignement supérieur doit t’être également accessible, 
en fonction de tes capacités,  
- tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle,  
- tout doit être fait pour t’encourager à fréquenter régulière-
ment l’école.  
* Les États doivent veiller à ce que les règles de la vie 
scolaire respectent ta dignité d’être humain conformément à 
cette Convention.  
* Les États doivent coopérer pour éliminer l’ignorance et 
l’analphabétisme dans le monde et pour faciliter l’accès 
aux connaissances scientifiques et techniques ainsi qu’aux 
méthodes modernes d’enseignement. Les pays en développe-
ment doivent être particulièrement aidés. 

Article 29 : les objectifs de ton éducation  
Ton éducation doit viser à :  
- assurer l’épanouissement de ta personnalité et favoriser 
le développement maximum de tes dons et de tes aptitudes 
mentales et physiques,  
- t’inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales,  

- t’apprendre à respecter tes parents, ta culture d’origine et 
d’adoption, les civilisations différentes de la tienne,  
- te préparer à assumer tes responsabilités dans une société 
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, 
d’égalité et d’amitié entre tous,  
- t’inculquer le respect du milieu naturel. 

Article 30 : les droits des enfants de minorités 
ou de populations autochtones  
Si tu es d’origine autochtone ou si tu appartiens à une minorité 
ethnique, religieuse ou linguistique, tu ne peux être privé du 
droit d’avoir ta propre vie culturelle, de pratiquer ta religion – 
si tu en as une – et d’employer la langue de ton groupe avec 
ceux qui en font partie. 

Article 31 : le droit aux loisirs  
* Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités 
récréatives. Tu as le droit de participer librement aux activi-
tés artistiques et culturelles.  
* Les États doivent protéger ce droit. Ils encourageront toutes les 
initiatives favorisant le développement de ce droit,  
dans des conditions d’égalité. 

Article 32 : le droit à la protection 
contre l’exploitation  
* Tu dois être protégé contre l’exploitation. Nul ne peut 
t’obliger à  accomplir un travail dangereux ou nuisant à ton 
éducation, à ta santé et à ton développement.  
* Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te 
protéger.  
- ils fixeront un âge minimum à partir duquel tu pourras 
travailler,  
- ils établiront des règlements concernant les heures et les 
conditions de travail,  
- ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces règles. 

Article 33 : le droit à la protection contre la drogue  
Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
pour te protéger de toutes les drogues. Ils doivent empêcher 
que tu sois utilisé dans la production et le trafic de la drogue. 

Article 34 : le droit à la protection 
contre l’exploitation sexuelle  
Les États doivent te protéger contre toutes les formes 
d’exploitation ou de violence sexuelles.  
Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que :  
- tu ne sois pas incité ou contraint à te livrer à une activité 
sexuelle illégale,  
- tu ne sois pas exploité à des fins de prostitution,  
- tu ne sois pas exploité dans des productions pornographiques. 
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Article 35 : le droit à la protection 
contre l’enlèvement, la vente  
Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que tu ne puisses pas être enlevé ou vendu.  
Le commerce d’enfants est interdit. 

Article 36 : le droit à la protection 
contre les autres formes d’exploitation  
Les États doivent également te protéger contre toutes les 
autres formes possibles d’exploitation. 

Article 37 : le droit à la protection 
contre la torture et la privation de liberté 
* Tu ne peux pas être soumis à la torture ou à une peine 
cruelle, dégradante. Tu ne peux pas être exécuté ou empri-
sonné à vie.  
* Tu ne peux pas être arrêté arbitrairement. Ta détention doit 
être la dernière solution possible. Elle doit être aussi courte 
que possible.  
* Si tu es privé de ta liberté, tu dois être traité humainement et 
avec le respect de ta dignité d’être humain.  
Il doit être tenu compte des besoins de ton âge. Tu seras 
séparé des adultes (sauf cas exceptionnel, dans ton intérêt). 
Tu auras le droit de rester en contact avec ta famille (sauf 
cas exceptionnel, dans ton intérêt).  
* Si tu es privé de liberté, tu as droit à diverses formes d’assis-
tance, tu as le droit de contester les raisons de ton enfermement 
devant un tribunal, toutes les décisions qui concernent ta priva-
tion de liberté doivent se prendre dans les meilleurs délais. 

Article 38 : le  droit à la protection en cas de 
conflits armés  
* En cas de conflit, Les États doivent te protéger en faisant 
respecter les règles du droit humanitaire international.  
* Si tu as moins de 15 ans, Les États doivent éviter que tu 
participes directement aux hostilités.  
* Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôlé dans une 
armée. Si Les États incorporent des jeunes de 15 à 18 ans, ils 
doivent en priorité enrôler les plus âgés.  
* Si tu es concerné par un conflit armé, Les États ont l’obliga-
tion de te protéger et de te soigner. 

Article 39 : le droit à la réadaptation 
et à la réinsertion  
Si tu as été victime de négligence, d’exploitation, de sévices, 
de tortures ou de toute autre forme de traitements cruels, 
Les États doivent t’aider à te réadapter et à te réinsérer 
socialement. 

Articles 40 : les droits des enfants 
devant la justice  
* Si tu es considéré comme suspect, si tu es accusé ou recon-
nu coupable d’avoir commis un délit, tes droits fondamentaux 
doivent être respectés. Il doit être tenu compte de ton âge. 
Tout doit être fait pour que tu réintègres la société.  
* Pour cela, Les États devront veiller :  

a) à ce que tu ne sois pas accusé injustement,  
b) à ce que tu bénéficies des garanties suivantes :  
- être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire,  
- être informé rapidement des accusations portées contre toi, 
et bénéficier d’une assistance juridique,  
- avoir un procès juste et équitable, qui tienne compte de ton 
âge et de ton intérêt,  
- avoir droit à une procédure qui tienne compte de ton âge,  
- avoir la possibilité de faire appel,  
- te faire assister si nécessaire d’un interprète,  
- avoir droit au respect de ta vie privée.  
* Les États doivent adopter des lois et des procédures adap-
tées à ton âge ; en particulier, ils devront :  
- définir l’âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer 
que tu enfreins la loi,  
- prendre des mesures pour s’occuper de toi, sans devoir 
passer par la voie de la justice, en respectant bien sûr tous 
tes droits.  
* Les États doivent organiser un système d’encadrement et 
d’éducation pour t’assurer un traitement convenable en rap-
port avec ta situation et l’infraction que tu as commise. 

Article 41 : le droit à la protection la plus favorable  
Si la loi en vigueur dans ton pays t’est plus favorable que le texte 
de la présente Convention, c’est elle qui doit t’être appliquée. 

Article 42 : faire connaitre la convention  
En ratifiant cette Convention, la France, comme les autres 
Etats, s’est engagée à la faire largement connaître, par des 
moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. 

Articles 43 à 54 : dispositions d’application  
*  Un Comité international d’experts est mis en place pour 
assurer le contrôle de l’application de cette Convention,  
*  Les organes des Nations Unies (UNICEF, UNESCO...) et les 
associations, parmi lesquelles le COFRADE et DEI-France 
sont invités à veiller à l’application de la Convention.
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1/ EuraTechnologies : Braderie des enfants

2/ Parc Henri Barbusse : Création de l’aire de jeux

3/ Rue Mirabeau : La Rue aux enfants

4/ Gare Lille Flandres : Flashmob pour l’UNIDAY

5/ Salle Courmont : Noël solidaire

6/ Salle Antoine Blondin : Tournoi du Fair-Play

7/ Square de Copenhague : Potagers partagés

8/ Centre social Simone Veil : Armoire à dons

9/ Salle Maryse Bastié : Tournoi de basket en fauteuil

10/ Maison de l’habitat durable : Débat citoyen sur la qualité de l’air

11/ École Desbordes-Valmore : Junicodes

12/ Secteur Concorde : Dénomination et peinture des chemins de Concorde

13/ Boulevard de l’Usine : Skate-parc

14/ Résidence les Dintellières : Histoires partagées

15/ Collège Miriam Makeba : Débat mouvant sur l’égalité filles/garçons

16/ CHR Jeanne de Flandre : Kermesse pour les enfants hospitalisés

17/ Parc Barberousse : Livret « Les arbres remarquables du parc Barberousse »

18/ École Léon Jouhaux : Théâtre citoyen

19/ Conservatoire : Concert au profit de l’EAHD 

20/ Square Henri Ghesquières : Les monstres poubelles

À vous de jouer ! (solutions)
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Notes
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Conseil municipal d’enfants
03 20 49 57 09

cme@mairie-lille.fr
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