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L’AFJK vous propose
deux grands rendez-vous en mai et juin 2006
(Merci de bien vouloir rediffuser, SVP)

Samedi 20 mai 16 h, conférence sur les enfants du Nord-Kivu
L’invitée d’honneur de l’Assemblée générale de l’AFJK sera Madame Christine MUSAIDIZI, coordinatrice de
CHILDREN’S VOICE (voir ci-dessous), présidente de la Commission Protection de l’Enfance du Nord-Kivu
(Est du Congo) composée des agences onusiennes, ONGs et institutions nationales de RDC (République
Démocratique du Congo) pour la protection de l’enfance.
— Programme : A.G à 14 heures, conférence de Children’s Voice à 16 heures, Table de presse, entrée libre
Lieu : Collège de France, 3 rue d’Ulm, Paris 5e ; accès : RER Luxembourg, Bus 84, 89

Du 2 au 4 juin, au Salon international des Initiatives de Paix
L’Association JANUSZ KORCZAK et CHILDREN’S VOICE vous donnent rendez-vous sur leur stand à ce
salon organisé par la Coordination française pour la Décennie pour la promotion d’une culture de la nonviolence et de la paix au profit des enfants du monde. Un effort de communication particulier sera fait pour
proposer au public dossiers, livres et documentation utiles et pour réunir des fonds en vue de la création
d’un refuge pour les enfants des rues à Goma.
— Lieu : Centre des Congrès de la porte de la Villette, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 19e.
Prix : 5 € ; tarif réduit : 1 € (en vente à l’AFJK à partir du 20 mai).

***

Informations
• Le groupe Éducation de l’AFJK
Préoccupés par leurs expériences d’enseignants, d’éducateurs, de parents mais aussi par la force des
problèmes contemporains qui leur sont posés, des membres de l’AFJK se sont rassemblés pour discuter de la
place qu’occupent la pensée et la pratique de Korczak dans leur démarche personnelle. Un groupe de parole
autour des pratiques fonctionne sur des thématiques précises. Prochaine réunion : Éducation et autorité.
— 13 mai à 14 h dans les locaux du Collège de France : accès libre sur la base du texte programmatique sur le site de l’AFJK.

• Réédition d’un ouvrage clé de Janusz Korczak
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réédition au mois de mai de Comment aimer un enfant suivi de son
célèbre pamphlet « Le droit de l’enfant au respect » (cf. liens utiles sur notre site, en mai).
• CHILDREN’S VOICE, La voix des enfants du Nord-Kivu
Est une association de défense des droits de l’enfant à Goma (RDC), créée en 2002 par un collectif de douze
femmes qui ont voulu réagir devant l’évolution particulièrement dramatique du sort des enfants dans leur
région. L’Association Korczak soutien cette association de différentes manières : hébergement de son journal
d’activités sur son site Internet ; accueil à Paris de sa représentante à l’occasion de son voyage en Europe
rendu possible par un soutien de l’UNICEF ; partage de son stand au salon des initiatives de Paix ; relais de
sa campagne de don pour les enfants des rues de Goma.
• Page Web de Children’s Voice : http://korczak.fr/rdc/childrensvoice
Dons à l’ordre de l’AFJK mention « CV-Congo » contre reçu pour déduction fiscale + Infos de suivi.

