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OCCE Fédération nationale 

« Un jour, une lettre » 

OCCE 90 : et si on se rassemblait ? 

Partenaire OCCE 70 

UNICEF 70 

Le Comité Unicef  70 propose une action 

auprès des établissements scolaires autour 

du 20 novembre 2019. Les élèves réalisent 

des affiches ou panneaux symbolisant les 

droits de l’enfant, qui seront exposés sur 

de lieux publics ou les structures admi-

nistratives             Pour en savoir plus 

Mobilisons nous pour  

les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  
qui a lieu le 20 novembre 2019 sur le thème de l’éducation. 

  L’ad90 dispose d’une exposition composée de 14 

panneaux présentant les droits de l’enfant. 
« Si tu étais président de l’ONU juste 3 mn, quel 

droit nouveau proposerais-tu d’ajouter à la conven-

tion ? » 

 

  Une malle cycle 2 « différence et handicap » 

en prêt à Canopé 90 : 15 ex « les petits bonhommes 

sur le carreau », 15 ex « Marie la penchée »  

 

L’OCCE souhaite organiser un rassemblement 

pour présenter les créations symbolisant les droits 

de l’enfant par les élèves.  

Inscrivez-vous par mail à v.foucher@occe.coop 
La date et le lieu seront à définir ensemble avec les ensei-

gnants-es  inscrits-es. 

Janusz KORCZAK 

Coup de cœur  

Nous vous proposons de vous 

envoyer des lettres durant la semaine du 18 au 

22 novembre 2019 permettant ainsi d’aborder 

les droits de l’enfant avec vos élèves sous for-

mes différentes : poèmes, activité, débat… 

Inscrivez vous en envoyant un mail à 

v.foucher@occe.coop 
avant le 13 novembre 2019 

Exemple de lettre envoyée en 2018 

Janusz Korczak fut le pionnier des droits de 

l'enfant, précurseur de l'édu-

cation non violente. Ses pre-

miers écrits datent de 1915. 

Qui était Janusz KORCZAK ? 

http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article499&var_mode=calcul
http://www2.occe.coop/actualite/avec-locce-la-cide-sinstalle-lecole-newsletter-ndeg3-ed-2018
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article503
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  Informations  aux mandataires 

Le calendrier national 

« Il me regarde  

En prenant garde 

Il me déteste 

Il ne veut pas que je reste 

Il crie après moi 

Mais pourquoi? 

J’ai emménagé en France 

Pour oublier mes souffrances 

Mais d’ici à là-bas 

Je suis toujours moi 

 

CIDE : La différence en poèmes  

Actions proposées par nos partenaires  

Question 1 : Comment ventiler la cotisation OCCE et celle de l’assurance ? 

  

 La facture OCCE contient au moins 2 montants : le montant 

de la cotisation à l’OCCE et le montant de la cotisation assu-

rances à la MAE/MAIF.   Les activités organisées par la coo-

pérative sont couvertes par cette assurance. 

Lorsque vous enregistrez cette facture, pensez-bien à venti-

ler ces sommes dans les différents comptes :  

-          62810008 pour la cotisation OCCE 

-          61681008 pour la cotisation assurance 

Issu du pôle éducatif de Traitiéfontaine - classe cycle 3 

Ensemble, la biodiversité ? Participez 

à sa réalisation jusqu’au 1er janvier 

Le calendrier OCCE est réalisé à partir de 

dessins de classes affiliées à l’OCCE.  

Pour toutes les informations, cliquez ici 

Une petite fille de couleur différente 

Qui n’est pas importante 

Ils me rejettent de leur communauté 

Si modérée 

Pour eux, je ne suis rien 

Et j’attends qu’il y ait un lien 

Entre vous et moi 

Que ce soit ici ou là-bas 

Mon cœur s’ouvre à vous 

Et je vous dis tout 

Rejoins mon combat 

Pour me protéger, moi. » 

Victor CM2 

 

 Besançon - AGSAS, le samedi 5 octobre 2019 

 Noidans les Vesoul -  Tintranet « Accompagner enfants et 

adolescents au monde numérique » le mardi 15 octobre 2019 

 Besançon—GFEN Journée nationale le samedi 12 octobre 

2019 

http://www2.occe.coop/le-calendrier-de-locce
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/Affiche_Rencontre_Besancon-2.pdf
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article501
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article501
http://www.gfen.asso.fr/fr/12e_renc_besancon_2019_diap

