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Inauguration du Sentier des droits de l’enfant de Montréal 
  
Chers Amis des droits de l’enfant, 
L’Institut international des droits de l’enfant est très fier de savoir que nos cousins québécois 

ont tiré profit de l’idée développée en 2005 déjà à Sion, en Suisse, de sensibiliser les enfants 

à leurs droits, en les invitant à cheminer le long d’un sentier, animé par des animaux qui 

illustrent quelque uns des droits de la Convention. 
Comment rendre les droits tangibles, compréhensibles pour de jeunes enfants et comment 

les ancrer dans leur mémoire ? Voilà la question que nous nous sommes posés au moment 

de conceptualiser notre sentier. Par définition, l’idée de droit est très abstraite et ne dit rien 

à nos bambins. Il a donc fallu trouver une association entre le droit et une matérialisation 

sympathique et parlante. L’image de l’animal s’est imposée d’elle-même, … dès que nous y 

avons pensé ! 
Ce sentier des droits de l’enfant, avec ces illustrations si chaleureuses et si vives ne peut 

donc que conduire les enfants vers une sensibilisation à l’existence de droits, vers un 

nouveau savoir : il y a une Convention, rien que pour nous. Elle va aussi amener les parents 

à se promener le long du chemin, en expliquant à leurs enfants comment les animaux 

illustrés magnifiquement par Gérad Dansereau parlent si bien de droits. Un, deux, trois, les 

enfants ont des droits. En avant, bonne marche ! 
Merci à la municipalité de Montréal d’avoir bien reçu notre idée, de l’avoir apprêtée à la 

sauce québécoise, pour permettre ainsi aux enfants de votre ville et aux promeneurs de la 

Belle Province de se familiariser avec la Convention et avec les droits reconnus aux plus 

jeunes. 
Merci à la Société pour un monde digne des enfants d’avoir fait le facteur entre la Suisse et 

le Canda, pour apporter la bonne nouvelle et Merci à Madame Sylvie DesRoches d’être ainsi 

la marraine de ce nouveau Sentier. 
Puissent les enfants de Montréal user leurs chaussures, leurs trottinettes, bicyclettes et 

poussettes le long du sentier, pour mieux savoir leurs droits ! Bonne idée, non ? 
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