Présentation du collectif

Solidarité Laïque est un collectif de 50 organisations liées au
monde enseignant. Le collectif lutte contre les exclusions et
améliore l’accès de toutes et tous à une éducation de qualité.

Comment s’engager

En faisant un don au collectif afin de les aider à financer leurs
projets internationaux : construction d’écoles, embauches
d’enseignants, etc.

Qui contacter

info@solidarite-laique.org,
En allant au siège de l’association : Solidarité Laïque, 22 rue
Corvisart 75013 PARIS.

Site web

http://www.solidarite-laique.org/

Présentation de
l’association

L’UNICEF est l’agence de l’ONU qui depuis 1946 est chargée de
promouvoir et défendre les droits de l’enfant, et faire en sorte
qu’ils soient respectés pour tous les enfants et les adolescents
du monde. L’association répond à leurs besoins essentiels et en
favorise leur plein épanouissement, notamment en leur
assurant santé, éducation, égalité et protection. Et ce sur le
long-terme, comme dans les situations d’urgence, et en plaçant
les enfants les plus défavorisés et les plus exclus au cœur de
toute action.

Comment s’engager

En devenant bénévole sur l’une des missions proposées par le
comité UNICEF le plus proche de chez vous :
https://www.unicef.fr/article/comment-devenir-benevole-lunicef-france,
En participant aux événements portés par l’association :
https://www.unicef.fr/participer-a-un-evenement,
En adhérent : https://www.unicef.fr/article/engagez-vous-pourles-enfants-adherez-l-unicef-france,
En devenant entreprise partenaire :
https://www.unicef.fr/article/pourquoi-devenir-partenaire,
En faisant un don : https://www.unicef.fr/don-unicef.

Qui contacter

https://www.unicef.fr/contenu/contact/contactez-unicef

Site web

https://www.unicef.fr/

Présentation de
l’association

L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la
pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde et de
promouvoir la solidarité et ses valeurs. Elle rassemble des
personnes de toutes opinions, conditions et origines qui
souhaitent faire vivre la solidarité.
En France, le Secours populaire français intervient dans les
domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du
maintien dans le logement, de l’accès aux soins, de l’insertion
socioprofessionnelle, de l’accès à la culture et plus

généralement de l’accès aux droits pour tous.

Comment s’engager

Qui contacter

En devenant bénévole, médecin SPF, enfant copain du Monde
ou famille de vacances : https://www.secourspopulaire.fr/etrebenevole,
En faisant un don matériel, financier, etc. :
https://www.secourspopulaire.fr/faire-un-don.


info@secourspopulaire.fr,
En allant au siège national de l’association : Secours Populaire
Français, 9/11 rue Froissart 75003 PARIS.

Site web

https://www.secourspopulaire.fr/

Présentation du projet

Le but de ce projet est de donner une voix à la jeunesse,
aujourd’hui exclue du processus démocratique, que ce soit par
la législation (les moins de 18 ans ne peuvent pas voter ni se
faire élire) ou par les réalités de notre système politique (il n’y a
par exemple qu’une députée de moins de 30 ans qui siège au
Parlement aujourd’hui).

Comment s’engager

En participant aux débats proposés :
http://parlementdesjeunes.fr/forums/forum/debats/,
En contribuant aux débats en apportant vos idées, questions,
… : http://parlementdesjeunes.fr/contributions/.

Qui contacter

http://parlementdesjeunes.fr/contact/

Site web

http://parlementdesjeunes.fr/

L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) a été créée pour promouvoir

la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et leur concertation au
niveau local avec les élus et accompagner les collectivités locales dans la mise en place
d’instances de participation des jeunes. L’association s’adresse désormais à différents
publics : enfants, jeunes et jeunes adultes, professionnels, élus locaux et militants associatifs
ainsi qu’aux différents niveaux de territoires : villes, intercommunalités, départements et
régions.
http://anacej.asso.fr/

Le Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et
d’Education Populaire (CNAJEP).
http://www.cnajep.asso.fr/

Le Palais de la Femme est un établissement dédié à la prévention de l’exclusion sociale et à
l’insertion, réservé aux femmes majeures et leurs enfants.
Le Palais comprend désormais : un foyer d’hébergement, un centre d'hébergement de
stabilisation et une pension de famille qui permet d'accueillir sans limitation de durée, de
personnes ayant un faible niveau de ressources, dans une situation d'isolement et
d'exclusion importante.
http://www.armeedusalut.fr/etablissements/palais-de-la-femme/presentation.html

C’est le 20 novembre 1989 que la convention relative aux droits de l’enfant est adoptée par
l’ensemble des pays membres de l’ONU, sauf les Etats-Unis.
Ainsi tous les 20 novembre a lieu la journée internationale des droits des enfants.
En France l’éducation citoyenne qui s’effectue hors cadre scolaire est nommée « Education
populaire » alors que le terme européen utilisé est « Education non formelle ».

