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LA TROTTINETTE
FAIT VIVRE LES DROITS DE L’ENFANT
En 2017, La Trottinette s’associe à la campagne
cantonale de sensibilisation aux droits de l’enfant.
Soutenez ce projet en sponsorisant un mois de notre
calendrier !
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UNE FENETRE SUR LA RUE
Le projet cantonal a pour but de faire connaître les droits de
l’enfant au sein de la population durant les 10 premiers mois de
l’année 2017et invite les associations à participer à cette
campagne.
Quand nous avons été informés de cette initiative, il nous est
apparu évident que l’association La Trottinette était un lieu
privilégié dans lequel ces droits sont appliqués.
Dès lors, l’équipe a décidé d’illustrer ces 10 droits, sous forme
d’un calendrier géant sur la façade extérieure de nos locaux
idéalement placés, pour qu’ils soient visibles par tout un chacun.
Le comité se mobilise et s’investit pour faire vivre la vie
associative et par conséquent dynamiser notre ville et notre
canton.
Nous vous donnons l’occasion d’être partenaire de ce projet en
sponsorisant un mois du calendrier représentant un droit
spécifique.
Toute donation est la bienvenue.
Dès 250.- votre nom ou votre entreprise figurera sur la toile,
durant le mois choisi, suivi de la phrase : « Avec le soutien de… »
En tant qu’association reconnue d’utilité publique, vos dons sont
déductibles fiscalement.

Alors, soyez dynamique avec nous, soutenez les droits de
l’enfant !
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SOUTENEZ

UN MOIS DU CALENDRIER DES DROITS DE L’ENFANT

Janvier

J’ai le droit d’être entendu et que l’on m’écoute

Février

J’ai le droit au respect de ma vie privée

Mars

J’ai le droit d’être moi, d’avoir une identité

Avril

J’ai le droit de bénéficier du meilleur état de santé possible

Mai

J’ai le droit d’aller à l’école, de suivre une formation

Juin

J’ai le droit à une justice exprès pour moi

Juillet

J’ai le droit d’avoir des loisirs

Août

J’ai le droit d’être protégé

Sept

J’ai des droits même si je suis en situation de handicap

Octobre

J’ai le droit à un environnement sain
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PRESENTATION DE LA TROTTINETTE
La Trottinette est un lieu d’accueil ouvert aux enfants de la naissance à 4 ans
accompagnés de leurs parents ou d’un proche.
Association à but non lucratif, ce lieu permet de …
! soutenir et encourager la fonction parentale et éducative pour les parents
en découvrant et consolidant leurs compétences
« Les discussions permettent de se rassurer sur ce qu’on pense, sur un projet qu’on
a ». « A La Trottinette, il me semble plus facile qu’ailleurs de poser une question »
Maman d’Isaline
! favoriser l’insertion sociale des familles avec enfants d’âge préscolaire
« C’est le lieu idéal pour apprendre à éduquer mes enfants selon les codes de
conduite suisses » confie la maman d’Angelica et Antoine, d’origine bolivienne
! créer des liens entre adultes et sortir de l’isolement les familles
monoparentales, les familles déracinées, les mères éloignées de leurs réseaux
sociaux et familiaux
! encourager la rencontre, l’échange d’informations et la solidarité dans un
lieu de convivialité et d’ouverture où se vit la coéducation
! soutenir le processus de séparation dans la relation enfant-parent
! socialiser l’enfant dès son plus jeune âge à travers l’échange avec ses pairs
« Certains matins, je ne vois pas Morgane » dit son papa
« Cette indépendance qu’elle gagne est une préparation à la crèche et puis à
l’école »
! vivre dans un cadre structuré les questions des limites et ses règles

