
Sur le che min 

des Droits de l’enfant

2019 
22 rue Corvisart – 75013 Paris 
+33 1 45 35 13 13 – www.solidarite-laique.org 

Solidarité Laïque, collectif composé de 50 organisations actives dans le 
domaine de l’éducation, de l’éducation populaire et de l’économie sociale et 
solidaire, lutte contre les exclusions et améliore l’accès de toutes et tous à 
une éducation de qualité. Nous agissons en France et dans plus de 20 pays 
dans le monde et nous développons également des actions et des outils 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.
 
Les droits de l’enfant sont au cœur de nos actions. Un groupe de travail dédié 
se réunit régulièrement pour réaliser des outils pédagogiques pour 
accompagner les éducateurs et les enseignants mais aussi pour mener un 
plaidoyer commun pour une meilleure effectivité des droits de l’enfant en 
France.
 
Pour répondre à la demande d’outils permettant d’éveiller les enfants à leurs 
droits dès le plus jeune âge, les membres du groupe de travail ont adapté le 
jeu Sur le Chemin des droits de l’enfant aux classes de maternelle. Cette 
édition vise le développement du vocabulaire, le travail de l’expression et 
l’apprentissage du débat. 

Pour en savoir plus et accéder à nos ressources : 
www.solidarite-laique.org – rubrique « Educateurs »



Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF) : association laïque du Scoutisme 
Français et d’éducation populaire et accueillant enfants et jeunes à partir de 6 ans.

Entraide Universitaire : Association loi de 1901 visant à prendre en charge des 
personnes souffrant de handicaps de diverses natures sur la base des valeurs de 
solidarité et de laïcité pour permettre aux personnes handicapées de vivre une vie la 
plus proche possible de n’importe quel citoyen.

Fédération des APAJH : association représentative des personnes en situation de 
handicap – tout handicap et tout au long de la vie – portant les valeurs de laïcité, 
citoyenneté et solidarité, et s’engageant pour l’accessibilité universelle dans une 
société inclusive avec une pleine citoyenneté pour tous.

Fédération des Conseils des Parents d’élèves des Ecoles publiques (FCPE) : 
association reconnue d’utilité publique. « Vivre mieux à l’école pour bien apprendre » 
des idées pour l’Ecole, des actions pour les élèves.

Groupement des éducateurs sans frontières (GREF) : association de solidarité qui 
agit pour accompagner les dynamiques locales et nationales dans la mise en œuvre de 
projets éducatifs, l’apprentissage et la pratique de la langue française et contribuer au 
développement en privilégiant la qualité, le genre, l'égalité.

La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris : association, qui s’inspire de 
l’idéal laïque pour défendre les libertés de conscience, de pensée et d’expression, la 
justice sociale, les règles fondamentales de la démocratie, la paix. L’éducation 
populaire vise le plus grand nombre pour permettre l’émergence de citoyens aptes à 
devenir acteurs de leur destin. 

MGEN : Acteur global de la santé, le Groupe MGEN s’est depuis toujours investi en 
faveur de la défense des libertés fondamentales et de l’égalité des droits, en veillant à 
donner à ses combats une dimension résolument éducative

Mission Laïque Française (MLF) : association à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique, elle créée et gère des écoles, collèges, lycées français dans le monde. 

Office central de la coopération à l’école (OCCE) : association qui développe au sein 
des écoles et des établissements publics les valeurs de la coopération et qui est liée 
par convention avec le Ministère de l'Education Nationale. La coopération à l'école : on 
peut la définir comme un système cohérent de valeurs et de principes issus des 
fondamentaux républicains, coopératifs, associatifs.

UNSA Education : Présente dans tous les secteurs de l'éducation, de l'éducation 
populaire, de la recherche et de la culture, elle défend une conception globale de 
l'éducation qui intègre toutes ses dimensions Égalité, humanisme, laïcité, liberté sont 
des valeurs qui structurent son action.
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