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Journée mondiale des droits de l'enfant
Date : 25 juin 2014

En tant qu’ONG de protection de l’enfance, le Bureau International Catholique de l’Enfance se
mobilise à cette occasion pour :
Faire connaître les droits des enfants
Dénoncer des situations vécues par des enfants dont les droits sont bafoués
Encourager chacun à agir, à son échelle, en faveur des droits de l’enfant
Proposer au grand public de soutenir nos actions et de faire un don

Deux événements pour mettre à l’honneur les droits de l’enfant
Un festival de films documentaires : A l’occasion de la Journée mondiale des droits de
l’enfant, le BICE organise tous les ans à Paris le festival "Enfances dans le monde". Il
donne la parole aux enfants et sensibilise les adultes comme les lycéens et collégiens à
d’autres réalités vécues par les enfants dans le monde.
Une journée de prière et d’action pour les enfants : Le Bureau International Catholique de
l’Enfance s’associe depuis 2012 à la journée de prière et d’action pour les enfants. Cet
événement mondial donne une dimension spirituelle à la journée des droits de l’enfant. Il
invite chacun à prier et à agir, là où il se trouve, pour que les droits des enfants soient
respectés.

1/2

BICE - ONG de protection des droits de l'enfant
Notre mission : Défendre les droits et la dignité des enfants partout dans le monde
http://bice.org/fr

2014 : 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant
En 2014, nous célébrons le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le
programme de la journée des droits de l’enfant est d’ores et déjà riche. Pour en savoir
plus, inscrivez-vous à notre newsletter électronique.
Nous soutenir, c’est agir ! Pourquoi faire un don au BICE ?
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