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INFORMOJ je la 15a de novembro 2014 
Nous avons reçu de : 
 

• Maison des Droits de l’Enfant 
* Appel à bénévoles. 
 « Bonjour à tous. Comme vous le savez, la semaine prochaine est une semaine très chargée en événement. 
Outre la journée et soirée du 20 novembre, notre événement phare pour lequel je vous passerez un message 
spécial, la MDE est présente sur 2 autres manifestations : 
- mercredi 19, de 14h à 17h pour l'après-midi festive organisée par la mairie à l'occasion de la Journée 
des Droits de l'Enfant : tenue et animation du stand jeux coopératifs et présence lors de la remise de la plaque 
sur l'Arbre des Droits de l'Enfant (pas encore confirmée par la mairie - pour cela aussi je repasserai un message) 
- vendredi 21, de 9h30 à 12h, place du 10 juin à Issoudun, dans le cadre de Resistencia : tenue et 
animation du stand jeux coopératifs 
- samedi 22, de 10h à 13h, place du 10 juin à Issoudun, dans le cadre de Resistencia : tenue et animation 
du stand jeux coopératifs 
Pour le mercredi, il n'y a pour l'instant personne d'inscrits et pour Issoudun il y a pour l'instant uniquement 
Walther. Si vous pouvez vous positionner sur l'une ou l'autre des manifestations, merci de me le faire savoir 
rapidement. A très bientôt pour les nouvelles. Amicalement, Sophie. » 
MDE, 48 boulevard Arago - 36000 Châteauroux, du mardi au vendredi de 14h30 à 17h, le mercredi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 17h. Tél : 09.52.10.52.14 - fax : 09.57.10.52.14. mde.chateauroux@free.fr 
lien pour + d'infos sur Resistencia : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Communes/Issoudun/n/Contenus/Articles/2014/11/03/Resistencia-la-
solidarite-en-fete-du-15-au-22-novembre-2103748 
 

*« A l'occasion du 25ème anniversaire de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, des 15 ans 
de la Maison des Droits de l'Enfant de Châteauroux, celle-ci vous convie à une soirée exceptionnelle. 
La Maison des Droits de l'Enfant sera heureuse de vous y accueillir  - réservation conseillée ». Voir affiche et 
fiche inscription jointes.  
 

* 6ème Campagne de sensibilisation à la Non-Violence 
« Bonjour. Vous trouverez en pièces jointes : 
- le descriptif de la 6ème Campagne de sensibilisation à la Non-Violence (Campagne à laquelle vous avez 
participé l'année dernière) 
- les détails concernant le fil rouge de cette nouvelle édition : l'arbre à souhaits 
Merci à vous de nous indiquer le plus rapidement possible votre volonté de vous impliquez cette année par un : 
- soutien moral ou - soutien actif - dans ce cas il faut nous envoyer les détails de ce soutien (forme de l'action, 
lieu, date, horaire, etc). Nous comptons sur vous pour regarder avec attention ces documents et pour nous 
répondre très vite afin d'établir le calendrier de cette nouvelle Campagne et les autres supports de 
communication. Très cordialement. Pour le Comité de pilotage, la Maison des Droits de l'Enfant ».Voir 
documents joints. 
 
• Christiane Veron de la Ligue des Droits de l’Homme 
Invitation à la Conférence-table ronde :  « Peut-on construire la société de demain en se privant des jeunes 
des quartiers populaires et des zones rurales ? » le Mardi 18 novembre 2014 de 18h à 20h, à 
l’amphithéâtre de l’IUT, 2 avenue F. Mitterrand à Châteauroux. Cette conférence sera animée par Madame 
Joëlle BORDET, Psychosociologue, Membre du Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme. Voir 
affiche jointe. 
 
•  Groupe Ethique 36 
« Veuillez trouver ci-joint une information du Groupe Ethique 36 concernant une soirée de réflexion éthique 
le 26 novembre prochain à 20h30 à la Chapelle des Rédemptoristes de Châteauroux, consacrée la fin de la 
vie ». Voir invitation jointe. 
 

Gxis,                       Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


