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COmmuNIqué dE PRESSE 

Droit à la vie, à la santé, à l’éducation, droit de jouer, 
droit à une vie de famille, droit à être protégé, droit 

de faire entendre sa voix.

Chaque 20 novembre la Journée internationale des droits de l’enfant rappelle ce socle de droits.  
A Thionville les déclinaisons locales de l’AFPS, d’Amnesty international, du CCFD-Terre solidaire, la LDH avec 
la collaboration du Centre « Le Lierre » et de la Maison des Quartiers - Thionville proposeront autour de cette 

date une manifestation plurielle intitulée :

« Et pourquoi j’ai pas l’droit !? »
L’enfant et ses droits

Les évènements échelonnés du 15 au 18 novembre 2022 à Thionville s’adresseront autant à l’adulte, 
puisque c’est bien lui le garant des droits, qu’à l’enfant lui-même, l’adulte de demain. 

Expositions photographiques, compte-rendu d’action, correspondances, film documentaire, rencontres, 
conte et jeux sensibiliseront et révèleront un état partiel du droit de l’enfant ici et ailleurs. 

Vous en trouverez le détail dans le programme ci-joint. 

Pour plus d’informations sur la manifestation : 

Communication - relation presse 
Mickael Stibling - Centre « Le Lierre »
mickael.stibling@lelierre.org
03 72 60 60 99
06 36 34 83 82 
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PROGRAmmE 

Réussite éducative pour les enfants du camp de Khan Younis
Comment autoriser à Gaza l’épanouissement personnel des enfants et des adolescent(e)s palestinien(ne)s victimes du 
blocus israélien ?

Depuis le 1er juillet 2020 une convention lie l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) à Heart Beat Association (HBA). Implantée dans le 
camp de réfugiés de Khan Younis au sud de la bande de Gaza, HBA accueille quatre-vingt dix enfants de 7 à 15 ans pour des activités artistiques, 
manuelles, des jeux éducatifs et de plein air, une initiation au dabke et du soutien psychologique. Une équipe AFPS d’Evry nous présente le 
projet.

Mardi 15 novembre, 20h, salle du Beffroi
RENCONTRE En partenariat avec Evry Palestine 

SPECTACLE SuIVI d’uN GOûTER
Mercredi 16 novembre, 14h30 à 16h15, Maison des Quartiers - Thionville 

PROJECTION dOCumENTAIRE 

Not just your picture 
En présence de la réalisatrice Anne pAq, la diffusion sera suivie d’un échange animé par Le Centre « Le Lierre » 

La vie de Ramsis et Layla Kilani, nés et élevés en Allemagne, a été bouleversée par la mort de leur père palestinien, Ibrahim, tué avec leurs cinq 
demi-frères et sœurs dans les bombardements israéliens à Gaza en 2014. Choqués par le silence de l’Allemagne alors même qu’Ibrahim et 
ses enfants en avaient la citoyenneté, Ramsis et Layla n’ont eu de cesse depuis de se rapprocher de leurs racines palestiniennes et de réclamer 
justice.

Mercredi 16 novembre, 20h, Cinéma La Scala

En partenariat avec Le Réel en vue 

CONféRENCE débAT

un état du droit des enfants en france
invitées Françoise DumonT, présidente d’honneur de la LDH et Hélène LECLErC du bureau national de la LDH 

Françoise Dumont et Hélène Leclerc pilotent pour la LDH le groupe de travail jeunesse et droits de l’enfant.
Thématiques : l’enfermement des enfants (enfants français dans les camps en Syrie, enfants étrangers en centre de rétention administrative), 
l’inclusion des enfants étrangers arrivés seuls en France et --devenus majeurs,  et des propositions pour une politique de l’enfance.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIquE 
Mercredi 16 novembre,18h, Espace jeunesse et multimédia du Centre « Le Lierre »

Présentation de l’exposition « This used to be my bedroom » de le photographe Anne PAq 

La photographe présente une série de portraits d’enfants de Gaza dans leur chambre détruite à la suite des bombardements de l’armée 
israélienne à l’été 2014 Dans cette pièce, elle a posé une simple question : qu’est-ce qui vous manque le plus dans votre chambre ?
Accompagnée des productions « Petits livres » sur Gaza réalisées par les enfants du Centre «Le Lierre ».

Le vendredi 18 novembre à 20h, salle du Beffroi

15 > 18 novembre 2022 / THIONVILLE

ATELIERS JEuX ENfANTS
Mercredi 16 novembre, 10h à 11h30, Centre Le Lierre 
sur inscription auprès du Centre Le Lierre 03 72 60 60 99 / accueil@lelierre.org

En partenariat avec La Ligue des droits de l’Homme

Spectacle cirque conté « Le voyage d’Ana » de la Compagnie « La Cigogne »

Le récit, écrit en collaboration avec des jeunes immigrés, raconte l’histoire d’Ana qui fuit son pays et s’abrite dans la caravane d’un cirque. Elle 
apprendra à connaitre ses étranges habitants et trouvera sa place parmi eux. Dès 3 ans, durée 35 min

En partenariat avec Amnesty International  

En partenariat avec CCfd Thionville   

En partenariat avec Le Réel en vue 


