
 

 
 
 
 
          
 
Objet : Retour sur le rallye des droits de l’enfant  
 
En 2017, la Ville de Cahors et le Grand Cahors ont signé un partenariat avec l’Unicef « Ville et 
Intercommunalité Amies des Enfants » qui récompense la qualité des actions et des 
initiatives à destination des enfants menées par les collectivités.  
Ce partenariat a impulsé l’organisation de la semaine des droits de l’enfant à l’occasion de 
l’anniversaire de la signature de la convention des droits de l’enfant à l’ONU célébré chaque 
année le 20 novembre. Dans ce cadre, la Ville de Cahors, le Grand Cahors et l’Unicef 
organisent depuis 2018 des actions toute la semaine autour des droits de l’enfant. 
 

• 80 enfants ont participé au rallye « Partant pour tes droits » 
Cette année, les enfants ont participé à un rallye des droits de l’enfant à travers la ville 
« Partant pour tes droits ». Mercredi 16 novembre après-midi, près de 80 enfants issus des 
centres de loisirs et des espaces sociaux et citoyens du Grand Cahors accompagnés de leurs 
animateurs sont allés à la rencontre des différents services pour mieux comprendre la place 
de l’enfant et ses droits dans la société.  
Partis de la maternité de Cahors, point de départ symbolique de la citoyenneté, ils se sont 
ensuite rendus à l’État civil, la Vie scolaire, la médiathèque, la ludothèque, le musée Henri-
Martin, le commissariat, le cinéma.  
Une première expérience itinérante concrète de sensibilisation sur les droits de l’enfant qui 
a permis aux jeunes participants de découvrir ou de mieux connaître les différents services 
et lieux oeuvrant pour leurs droits civiques, leur protection, leur accès aux savoirs et aux 
loisirs.  
 

• Rappel des prochains rendez-vous de la semaine des droits de l’enfant :  

− Samedi 19 novembre : « Visite dont vous êtes les héros » au Musée Henri-Martin  

− Dimanche 20 novembre : Village des droits de l’enfant sur le parvis du cinéma Le 
Grand Palais (musique, grands jeux, animations, goûter, expo…) + projection 
cinéma pour l’anniversaire de la signature de la convention internationale.  

−  Du 15 au 21 novembre :  
- Expo des œuvres réalisées par les enfants des structures éducatives du Grand 

Cahors au cinéma Le Grand Palais  
- Illumination du Pont Valentré en bleu, en hommage aux enfants du monde 

  
 

 

 

Contact presse : 
Direction de la communication : 05 65 20 89 41 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 18/11/2022 


