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FRANCE 3 Alsace
JOURNAL 19/20 - 3 NOVEMBRE

Mise en avant d'une session de sensibilisation dans un établissement à
Colmar lors du Yalla Tour en présence de l'équipe " Yalla ! Pour les droits
de l'enfant".

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-
alsace

FRANCE 3 Lorraine
JOURNAL 19/20 - 18 NOVEMBRE

Mise en avant d'une session de sensibilisation dans un établissement
à Laxou lors du Yalla Tour en présence de l'équipe " Yalla ! Pour les
droits de l'enfant".

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/emissions/vos-jt-1213-1920-lorraine

RCF Radio
JOURNAL 19H- 27 OCTOBRE 

Interview d'Adrien Sallez concernant la sortie de la plateforme
web d'apprentissage : " A l'école des droits de l'enfant" 

Le monde des ados 
JOURNAL 19/20 - 3 NOVEMBRE

Article qui annonce la sortie de la plateforme digitale
d'apprentissage : " A l'école des droits de l'enfant"

La Croix
JOURNAL 19/20 - 3 NOVEMBRE

Article qui annonce la sortie de la plateforme digitale
d'apprentissage : " A l'école des droits de l'enfant"

Gulli
EMISSION WAZUP - 20 NOVEMBRE

Reportage tourné dans les bureaux d'Asmae au sujet de la sortie de la
plateforme digitale d'apprentissage : " A l'école des droits de l'enfant" 

https://replay.gulli.fr/emissions/Wazup40/s07-e55-wazup-
vendredi-20/11/20-vod69415544636000

Mon Quotidien
INSERTION  PRINT & WEB  - 20 NOVEMBRE

Insertions qui annoncent la sortie de la plateforme digitale
d'apprentissage : " A l'école des droits de l'enfant".  

La Vie
ARTICLE PRESSE - 12 NOVEMBRE

Article autour de l'activité pédagogique "Escapte Game" dans un
dossier spécial citoyenneté 



L'alsace.fr
ARTICLE WEB - 4 NOVEMBRE

Mise en avant d'une session de sensibilisation dans un établissement à
Colmar lors du Yalla Tour en présence de l'équipe "Yalla ! Pour les droits
de l'enfant."

Le journal de Vitré
ARTICLE WEB - 13 NOVEMBRE

Mise en avant d'une session de sensibilisation dans un
établissement à Vitré  lors du Yalla Tour en présence de l'équipe
"Yalla ! Pour les droits de l'enfant".

Pandacraft
ARTICLE PRINT & WEB  - 9 NOVEMBRE

Articles qui annoncent la sortie de la plateforme digitale d'apprentissage : "
A l'école des droits de l'enfant". L'article digital met en avant un défi
proposé avec Pandacraft: "le chamboule-tout des droits".

https://blog.pandacraft.com/2020/10/les-droits-de-lenfant/

Gulli.fr 
ARTICLE WEB - 9 NOVEMBRE

Article qui annonce la sortie de la plateforme digitale
d'apprentissage : " A l'école des droits de l'enfant" 

https://www.gulli.fr/Actu/Fil-infos/News/A-l-ecole-des-
droits-de-l-enfant

RCF Hauts-de-France
EMISSION RADIO - 19 NOVEMBRE

Interview d'Asma Kafi concernant le YallaTour

https://rcf.fr/actualite/environnement/et-si-les-enfants-s-
engageaient

Le Parisien
ARTICLE PRESSE - 20  NOVEMBRE

Article qui annonce le passage du Yalla Tour dans le XXème
arrondissement de Paris 

DNA   
ARTICLE PRESSE - 4 NOVEMBRE

Mise en avant d'une session de sensibilisation dans un établissement à
Colmar lors du Yalla Tour en présence de l'équipe "Yalla ! Pour les
droits de l'enfant."






























