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Nos projets en cours 

  

Un éventuel sentier des droits de l’enfant en Estrie 
  

En 2009, le premier sentier des droits de l’enfant en Amérique du Nord était inauguré dans 

l’aire de jeu des enfants située dans le Parc du Mont-Royal. Ce projet a pu être réalisé grâce 

à l’initiative de la Société pour un monde digne des enfants en collaboration avec le Ville de 

Montréal. Un deuxième sentier pourrait prendre forme dans la belle région de l’Estrie à 

l’occasion du 25ième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. Un 

projet à suivre au cours des prochains mois. 
  

Je souhaite que d’autres sentiers des droits de l’enfant soient implantés au Québec en 

collaboration avec des villes et municipalités amies des enfants. Ces sentiers permettront de 

faire connaître leurs droits et d’en promouvoir leur application par des initiatives visant à 

préserver et développer des milieux de vie en santé et sécuritaires pour les enfants. 
   
Perspective long terme: un projet de qualification et d’insertion pour 
jeunes 
  

Dans le cadre d’une consultation de ses citoyens sur la mise en valeur éventuelle d’une 

section de son territoire, j’ai présenté à la municipalité d’Austin en juillet dernier, une idée 

de projet visant la qualification et l’insertion socio-économique de jeunes de 16 à 30 ans 

dans une perspective de formation de la relève.     
  

Ce projet pourrait devenir un lieu de découverte des aspirations, intérêts et projet de vie par 

chacun de ces jeunes. Ils  bénéficieraient ainsi d’un accompagnement personnalisé, de 

coaching et de mentorat dans le cadre d’une activité d’économie sociale productive et 

durable et de la mise sur pied d’une coopérative de travailleurs. Un projet à suivre. 
  

Voilà deux belles perspectives de développement pour les enfants, les familles et les 

jeunes!  Au plaisir de vous retrouver en septembre pour une nouvelle édition de notre Info 

lettre.  
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