
Bus « I welcome » avec Amnesty International / Auberge espagnole internationale

> ANIMATIONS THEMATIQUES
MERCREDI 23 MAI de 14h30 à 18h00 - Centres de loisirs et Club Loisirs Ados de l’Office de la Jeunesse

> SPORTS EN FAMILLE
Activités sportives adaptées pour toute la famille !
DIMANCHE 3 JUIN de 14h00 à 18h00 - Parc de la Lawe
> Tout public

Depuis le 20 juin 2017, journée mondiale des réfugiés, un bus aux couleurs de la campagne d’Amnesty International sillonne les routes 
de France.
Il s’arrêtera à Bruay-La-Buissière afin de nous permettre de comprendre les raisons qui poussent des hommes, des femmes et des 
enfants à parcourir des milliers de kilomètres, parfois au péril de leur vie et de lever des idées reçues, des préjugés…
Le bus est un espace d’animations et d’échanges animé par des bénévoles d’Amnesty International.
L’accueil de ce bus sera également l’occasion d’un moment de convivialité et d’échanges autour d’une soirée « auberge espagnole 
internationale ».
 
MERCREDI 4 et JEUDI 5 AVRIL de 9h00 à 17h00 : Animations à destination du tout public et des collégiens, lycéens
MERCREDI 4 AVRIL à 19h00 : Auberge Espagnole Internationale, résidence habitat jeunes Serge Gouillart

Renseignements et réservation à l’Office de la Jeunesse

« Ecrivons ensemble l’inclusion » avec l’association « Gamins exceptionnels »
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Office de la Jeunesse
56 rue d’Artois

62700 Bruay-La-Buissière
03 21 61 37 00

contact@officedelajeunesse.fr
www.officedelajeunesse.fr

  Office de la Jeunesse de Bruay-La-Buissière
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EXPOS

VILLAGE ITINERANT DES DROITS DE L’ENFANT

« Ensemble c’est possible »
de Safy NEBBOU
Parce qu’il faut en finir avec le découragement, parce qu’on n’a pas le droit de baisser les bras devant les inégalités, Safy Nebbou 
propose un documentaire sensible sur deux centres éducatifs au Liban et au Mali. Un court-métrage de 28 minutes produit par Solidarité 
Laïque pour retrouver confiance dans l’humain et comprendre que « oui, la solidarité, ça sert à quelque chose ».

MARDI 20 MARS à 17h30 - Salle des fêtes Marmottan
> Tout public - Accompagnement à la scolarité 

VENDREDI 23 MARS à 18h30 - Espace Animation « La Bulle »
> Tout public - Club Loisirs Ados - Pôle 18/25 ans - CMJ 
Accès libre - Sur réservation à l’Office de la Jeunesse

« Cartooning for Peace »
INAUGURATION 19 MARS à 18h00
Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent, avec humour, pour le respect des 
cultures et des libertés. L’association s’attache notamment à exercer la liberté d’expression telle qu’elle est définie dans l’article 19 de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne 
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de diffuser au delà des frontières, les informations et les idées par 
tous moyens d’expression». Ce sont les oeuvres du dessinateur Plantu qui sont ici exposées.
EXPO DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 MARS - Médiathèque municipale Marcel Wacheux

« Vent du nord »
de Walid MATTAR 
Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : 
devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils.
Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout 
de séduire la fille qu’il aime.
Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

JEUDI 22 MARS à 19h30 - Cinéma Les Etoiles
> Tout public
6 € Réservation au cinéma Les Etoiles - 3,50 € Adhérents de l’Office de la Jeunesse

Le village composé d’ateliers éducatifs et pédagogiques a pour but de promouvoir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant :
Pour les 3 - 5 ans : La sécu, la santé / Loto musical / Little coopération / Domino les cultures du monde
Pour les 6 - 14 ans : Compose ton menu  / Question pour mon éducation / Les dangers d’internet / Le code de la route / Astérix et le tour 
des droits / Le pictio droit / Viens voter !

MERCREDI 21 MARS de 14h30 à 18h00 - Salle des fêtes Marmottan
> Etablissements scolaires - Accueils de loisirs maternels & primaires - Club Loisirs Ados
Sur réservation à l’Office de la Jeunesse

JOURNEe D’animations  > Tout public - Nombre de places limitées

Des ateliers thématiques : 
t Atelier créatif « Marianne » 
t Jeux de société « Les Droits de l’Enfant »
t Graff 
t Atelier participatif par les délégués du CLA :
    Jeu de coopération « Gagner ensemble »
t Escape Game « A la recherche du Droit »

Des vidéos :
t Clip vidéo réalisé avec les enfants
    du centre maternel 
t « Spot vidéo et slam » avec les enfants
    des accompagnements à la scolarité

Des expos :
t Photos : « La sophrologie »
t La gazette « J’ai le Droit »
t Les tee-shirts customisés
t « Cartoon for Peace »
t Présentation de la gazette
    « J’ai le Droit »
t « Egalité hommes / femmes
t « Arbre des Droits des Enfants »

SAMEDI 24 MARS de 14h00 à 19h00 - Salle des fêtes Marmottan 

Pour la 20ème édition, les Cultures Plurielles et Citoyennes auront leurs temps forts du 19 mars au 5 avril.
Engagées jusqu’en juin 2019 « autour des Droits Humains », les équipes pédagogiques de l’Office de la Jeunesse permettront la découverte 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui aura 70 ans en 2018, et de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui 
fêtera ses 30 ans en 2019.
Ces deux textes sont fondateurs du respect de la dignité de la vie humaine et instaurent, dans leurs articles, l’universalité de droits 
fondamentaux.
Avec le soutien de nos partenaires locaux associés à cette démarche éducative et en nous appuyant sur l’expertise de partenariats 
nouveaux, de nombreux projets sont et seront développés par les enfants et les jeunes participant aux actions de notre association, afin de 
leur permettre d’exercer une citoyenneté éclairée.
Je vous laisse, à la lecture de ce programme, découvrir la diversité des rendez-vous proposés et espère vous y retrouver nombreux !
Le Président,
Frédéric LESIEUX


