
 
     Communiqué de presse 

Paris, le 1er juin 2021 

 
 

 

Sensibiliser les enfants à la défense de leurs droits par le jeu 
Asmae - Association Sœur Emmanuelle déploie son projet « Yalla ! Pour les droits de l’enfant » en régions.  

Les équipes de l’ONG font étape dans plusieurs établissements scolaires à travers la France,  
pour animer des Escape Game et des ateliers ludiques afin d’encourager les plus jeunes à agir. 

 

 REPORTAGE DANS VOTRE VILLLE :  

À THOUARÉ-SUR-LOIRE : le lundi 7 juin 2021 de 13h30 à 16h30 et le mardi 8 juin 2021 de 9h15 à 12h, 

 les équipes d’Asmae animeront des ateliers ludiques de sensibilisation aux droits de l’enfant, pour les élèves de 

maternelle et primaire de l’école Saint-Louis Thouaré (Allée de la Coulée Verte, 44470 Thouaré-sur-Loire). 

Les autorisations de droit à l'image des jeunes participants pourront vous être remises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asmae est une association reconnue d’utilité publique, laïque et apolitique spécialisée dans le développement 
de l'enfant, fondée en 1980 par Sœur Emmanuelle qui incarne pour beaucoup de Français l’image même de la 
générosité au-delà des frontières et des religions. Les équipes d’Asmae agissent sur le terrain dans 6 pays 
(Burkina Faso, Égypte, Liban, Madagascar, Philippines et France) auprès des enfants les plus vulnérables pour 
assurer leur protection et leur permettre d’accéder à une éducation de qualité. 
En France, l’ONG porte et anime également depuis 2014 le projet « Yalla ! Pour les droits de l’enfant » : un 
programme éducatif en milieu scolaire basé sur une pédagogie active et participative qui a déjà permis de 
sensibiliser plus de 12 000 élèves. Asmae poursuit aujourd’hui sa mission, en allant à la rencontre d’élèves du 
primaire et du collège, pour animer de nouvelles sessions de sensibilisation à travers toute la France. 
 
LE PROJET « YALLA ! POUR LES DROITS DE L’ENFANT » EN RÉGIONS 

Ce projet a pour objectif de donner aux enfants et aux jeunes des clés pour mieux connaître et comprendre leurs 
droits, dénoncer les situations de danger, leur faire prendre conscience des inégalités d’application dans le monde 
et les encourager à devenir acteurs de la solidarité. 

Les équipes d’Asmae - composées d’intervenants experts des droits de l’enfant en mission de service civique - 
interviennent au sein des établissements scolaires par le biais d’animations et d’outils innovants, ludiques et 
pédagogiques adaptés à l’âge des participants : 

- ESCAPE GAME DES DROITS DE L’ENFANT (cible : 9-11 ans) : en une heure, les petits enquêteurs partiront à la 
découverte de leurs droits. Ils devront fouiller, réfléchir, répondre à des énigmes, ouvrir des cadenas grâce à 
des codes, découvrir les écritures cachées. Cette enquête pédagogique plongera les enfants en immersion dans 
l’univers des droits de l’enfant et de la vie des jeunes ambassadeurs et ambassadrices à travers le monde. 

- ATELIER « YALLA ! POUR LES DROITS DE L’ENFANT » (cible : de la maternelle au collège) : un atelier ludique en 
petit groupe basé sur une diversité d’animations adaptées à chaque âge : imaginaire, photo-langage, exposition 
à reconstituer, quizz interactifs, débat mouvant, jeux classiques revisités, jeux de rôle… Autant d’activités qui 
permettront aux participants de prendre la parole et de se mettre en mouvement collectivement autour des 
droits de l’enfant.  



 

 

LE MOOC « À L’ÉCOLE DES DROITS DE L’ENFANT »  

Sur le modèle et avec les mêmes objectifs que les animations en milieu 
scolaires, Asmae a développé une plateforme web d’apprentissage ludique, 
gratuit et accessible à tous, destinée aux enfants de 8 à 12 ans : 
https://yallapourmesdroits.fr/ 

À chaque étape du programme (1h modulable), sont proposés une vidéo 
pédagogique, des jeux et activités en ligne, un défi à réaliser chez soi ou en 
classe, et à partager. La plateforme offre une utilisation simple : au moment et 
au rythme de son choix, aussi bien chez soi, seul par l’enfant ou en famille, 
qu’en classe ou en groupe animé par un enseignant ou animateur. 

 
 

 
Plus d’informations sur Asmae - Association Sœur Emmanuelle : www.asmae.fr 

 
 

 

CONTACT PRESSE :  
Pour les demandes d’interview/reportage et pour tout complément d’informations, merci de contacter : 

The Desk – Aurélie Bois – 06 87 26 27 68 – aurelie@agencethedesk.com 

 

https://yallapourmesdroits.fr/
http://www.asmae.fr/

