Chers tous,

SALON EUROPEEN DE LA JEUNESSE
ET DES DROITS DE L’HOMME
d’Enfants, son Conseil d’Administration et sa Présidente souhaitent

L’Association Regards
vous
remercier vivement pour votre participation à « Chausse Tes Baskets des Droits de l’Homme » mardi 25
juin 2013 à Strasbourg.
C’est l’aboutissement de cinq années de travail inlassable que les équipes pédagogiques de l’Association «Regards
Nous avons été très heureux d’avoir pu partager avec vous cette rencontre exceptionnelle autour du
d’Enfants» ont mené dans une dizaine de pays européens auprès d’un millier d’enfants, de parents, d’enseignants et
vivre-ensemble, du savoir-être et du respect.
d’éducateurs. Les jeunes européens de 7 à 17 ans réunis à l’occasion de ce grand Salon étaient de toutes origines culturelles
et cultuelles. C’était une grande satisfaction de les rassembler et de les nommer «Ambassadeurs des Droits de l’Homme».

Samedi 19 mars 2011 :
Accueil des futurs ambassadeurs européens à la Mairie de Strasbourg par M. Herrmann, Premier Adjoint au Maire
Soirée d’inauguration : 1500 personnes au Palais des Congrès de Strasbourg

Chers tous,

1er SALON EUROPEEN DE LA JEUNESSE
ET DES DROITS DE L’HOMME
Regards d’Enfants, son Conseil d’Administration et sa Présidente souhaitent vous

L’Association
remercier vivement pour votre participation à « Chausse Tes Baskets des Droits de l’Homme » mardi 25
juin 2013 à Strasbourg.
Dimanche 20 mars 2011 :
Nous avons été très heureux d’avoir pu partager avec vous cette rencontre exceptionnelle autour du
25 ateliers animés par et pour les enfants , animation de stands par nos partenaires : AEDE - B’nai B’rith - Centre sociovivre-ensemble, du savoir-être et du respect.
culturel des gens du voyage - Centre Européen du Résistant Déporté - Conseil de l’Europe - Kiwanis - LICRALion’s - Rotary UNICEF - Voix Libres - WIZO - AEDE – UCAPE.
Clôture du salon autour du pain : La corporation des boulangers de Strasbourg a réalisé 800 petits pains pour représenter
les 800 millions d’Européens. Les rayons du soleil représentent les différents pays Européens. «Tous différents, tous égaux».
Chaque petit pain est égal dans sa forme mais différent dans sa composition.

Lundi 21 mars 2011 :
ateliers scolaires avec 800 enfants (contes - communication non violente...)

