
Du 4 mai au 20 octobre 2014
Devenez reporter pour la 

Campagne Mondiale pour l’Education !

Aujourd’hui encore, 
140 millions d’enfants ne vont pas à l’école, dont de nombreux exclus tels que les 
filles et les enfants en situation de handicap. En dépit du droit à l’éducation pour 

tous, les enfants en situation de handicap ont-ils les mêmes opportunités ?

Dans votre école,  collège, lycée,  centre de loisirs... Seul ou avec votre classe, envoyez 
vos reportages, interviews, portraits, articles… sur le thème : 

L’éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap ! 

    www.educationpourtous.org

HANDICAP & EDUCATION 
MÊMES DROITS, MÊMES OPPORTUNITÉS ? 

DONNEZ DE LA VOIX !
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La campagne Mondiale pour l’Education (CME) est un regroupement interna-
tional de militants, d’ONG et de syndicats d’enseignants dans plus de 100 pays dans le 
monde.  Elle fait pression sur les gouvernements afin qu’ils s’engagent à respecter le 
droit à l’éducation de qualité pour toutes et tous. Solidarité Laïque est le relais en France 
de cette grande mobilisation citoyenne. 

Ensemble, mobilisons-nous pour l’Education Pour Tous sur le blog : 

    www.educationpourtous.org

Pour comprendre & s’interroger 
sur les représentations du handicap et 
réfléchir ensemble à des solutions pour 
mieux inclure les enfants en situation 
de handicap dans l’école, le centre de 
loisirs…

Pour agir pour une société plus juste 
en sensibilisant aux enjeux de l’Edu-
cation pour tous. Les reportages et les 
productions seront remis et exposés à 
l’occasion des 25 ans de la Convention 
internationale des Droits de l’enfant le 20 
novembre 2014.
Ils seront également publiés et diffusés 
par Solidarité Laïque sur son site internet :
www.solidarite-laique.org et sur le blog 
et la page Facebook de la Campagne 
mondiale pour l’éducation en France. 

www.educationpourtous.org

C’est quoi, l’éducation inclusive ? 

Cela signifie une éducation qui donne 

sa chance à chacun,  qui s’adapte aux 

besoins de chacun, en luttant contre 

toutes les formes d’exclusion. 

Quand ? Du 4 mai au 20 octobre 2014 

Pour qui ? Pour tous les enfants et jeunes 
du CP à la Terminale.

Comment agir ? À partir de la Semaine 
Mondiale d’action 2014, qui se déroulera 
du 4 au 10 mai, envoyez-nous vos 
productions sur le thème « Handicap 
et éducation : mêmes droits, mêmes 
opportunités ? » sous forme écrite (re-
portages photos, enquêtes…) ou multi-
média (courte interview…). 

POURQUOI 
participer a la Campagne 

mondiale pour l’Education ? En savoir plus  
Connectez-vous sur notre blog :
www.educationpourtous.org 
ou sur notre page Facebook ! 


