Qui sommes nous ?
L'Association Regards d'Enfants est une association de droit français loi 1901 à but
non lucratif, créée le 5 novembre 2007.
L'Association Regards d’Enfants est une association humanitaire, ayant pour but
l’information, la formation et d’une façon générale l’éducation à la citoyenneté et aux
Droits de l’Homme, la transmission de valeurs essentielles à la vie en communauté, à
savoir le respect et l’écoute de l’autre, aux jeunes de toutes origines nationales,
sociales, culturelles, confessionnelles et convictionnelles
Partagez nos valeurs !
L'association Regards d'Enfants vise à promouvoir les valeurs de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme et plus généralement les valeurs de tolérance,
respect et vivre ensemble.
L'association est attachée au développement d'une attitude démocratique auprès des
jeunes, notamment en amplifiant leur capacité d'écoute et de respect de l'autre.en
contribuant à faciliter leurs compétences relationnelles et de sociabilité.
Nos objectifs sont aussi les vôtres !
Dans une société de plus en plus multiculturelle, l’Association Regards d’Enfants
contribue à lever les clivages et à intégrer les principes démocratiques fondateurs de
l'Europe.
Grâce à la mixité des jeunes de tout âge et de tout horizon, notre initiative contribue à
une plus grande égalité des participants aux projets éducatifs déployés en partenariat
avec les intervenants dans les milieux scolaires et périscolaires.
Pour atteindre ces objectifs, l’Association a conçu des moyens qui sont mis en œuvre
de manière cohérente en fonction des publics et besoins particuliers identifiés par les
porteurs de chaque projet – retrouvez-les sur notre site !

Vos compétences nous intéressent !
Vous aimez les contacts avec les jeunes, travailler en équipe, la qualité de votre
écoute sont des atouts pour votre épanouissement au sein de notre association, quel
que soit votre âge.

S'il est nécessaire de s'approprier la Convention Européenne des
Droits de l'Homme, aucune compétence juridique n'est requise.
Tout bénéfice pour Vous !
En vous engageant à nos côtés, vous pourrez bénéficier de la richesse des contacts
avec les jeunes, de leur dynamisme, leur appétit pour les valeurs que nous
promouvons, leur sens critique.
La diversité de nos publics et de tous nos interlocuteurs contribue à votre
enrichissement personnel.
Pour toute information complémentaire, pour découvrir l'ensemble de nos activités,
n'hésitez pas à nous contacter et à consulter notre site - Merci

Rejoignez-nous
sur la route des

Droits de l’Homme
contact@regardsdenfants.com
www.regardsdenfants.com
https://www.facebook.com/Regards-denfants-Views-of-children-108693502503620/

