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Construire ensemble un cadre de vie sain et solidaire 
pour nos enfants et les générations futures.

L‛épuisement des énergies fossiles, la mise en danger des écosystèmes, 
l‛explosion de la consommation et des échanges, l‛accroissement démographique 
et des inégalités conduisent à une situation qui n‛est pas durable. 

Une alternative s‛impose : le développement durable !
« Un développement qui s‛efforce de répondre aux besoins présents sans 
compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs. » 
© Rapport Brundtland, ONU 1987 

L‛association Une idée de génie est engagée 
dans la coalition des ONG pour l‛atteinte des 
Objectifs du Développement Durable (ODD), 
défi nis et adoptés par les pays membres de 
l‛ONU  en septembre 2015.

Dans ce cadre elle souhaite sensibiliser au 
développement durable et  favoriser l‛ouverture 
des enfants, des jeunes et des adultes sur 
le monde qui les entoure,  afi n de construire 
ensemble un monde juste, sain et solidaire, un 
monde où il fait bon vivre, ayant pour socle le respect des droits humains,  et 
«le droit essentiel à grandir et vivre dans des conditions décentes ».

Un changement de paradigme est nécessaire, l‛éducation et la sensibilisation 
des enfants une priorité, car ce sont eux les adultes de demain, eux qui 
devront assumer nos choix !
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Préambule



 
Les ODD, Objectifs de Développement Durable, succédent aux 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ils ont été adoptés en 
septembre 2015 à New York par les 193 États membres de l‛ONU, qui 
ont convenu de les atteindre pour 2030.

Les 17 Objectifs du Développement Durable adoptés en 2015 sont :

1- Réduire l‛extrême pauvreté 
2- Eliminer la faim
3- Permettre à tous de vivre en bonne santé
4- Assurer une éducation de qualité pour tous
5- Promouvoir l‛égalité des sexes et l‛autonomie des femmes
6- Garantir l‛accès à l‛eau et à une gestion durable des ressources
7- Garantir l‛accès à une énergie fi able et durable
8- Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable
9- Promouvoir une industrialisation durable
10- Réduire les inégalités 
11- S‛engager pour des villes et communautés durables
12- Etablir des modes de consommation et production durables
13- Lutter contre les changements climatiques
14- Conserver et exploiter de manière durable les océans et mers
15- Préserver et restaurer les éco-systèmes terrestres
16- Promouvoir l‛avènement de sociétés pacifi ques avec des institutions 
effi caces, responsables, ouvertes aux fi ns du développement durable 
17- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
durable

Transformons ensemble cet engagement des chefs d‛Etat en actions concrètes 
pour un avenir durable !

POST 2015  - ODD
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Après la maison, la planète,  la ville, le thème retenu cette année pour ce 4ème concours est 
le jardin.

35 % de ce que nous mangeons dépend de la pollinisation par les insectes. 

Or l‛urbanisation massive, les cultures intensives, l‛emploi de pesticides et insecticides,  
l‛activité humaine sont responsables de la  disparition de ces insectes et de la biodiversité.

Se reconnecter à notre terre nourricière pour se nourrir sainement, en suffi sance et dans la 
dignité, est aujourd‛hui plus que jamais un défi  majeur pour l‛humanité et pour la planète. 

 « Imagine le jardin de tes rêves (durable) » propose de réaliser un dessin, une peinture, un 
bricolage, un poème, un texte ou toute autre production...

Le concours est ouvert à tout public, petits et grands, en 
individuel ou collectif, au niveau international.

 Collecter des oeuvres en provenance du monde entier

 Sensibiliser aux enjeux d‛un jardin plein de fruits, légumes, 
plantes aromatiques, fl eurs, abeilles, vers de terre... 

 Sensibiliser les enfants, ados et adultes

Le concours est ouvert jusqu‛au 15 novembre 2017

Un classement sera réalisé par tranches d‛âge :
- 2 à 4 ans (cycle 1)
- 5 à 7 ans (cycle 2)
- 8 à 10 ans (cycle 3)
- 11 à 14 ans (collègiens)
- 15 à 18 ans (lycéens)
- Etudes supérieures et adultes

Des prix seront attribués pour les oeuvres collectives et pour les oeuvres individuelles.

Une exposition des oeuvres réalisées sera présentée lors du salon DROIT D‛AVENIR au 
cours duquel les gagnants seront récompensés par de nombreux lots (livres, jeux, ...).

Concours
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Celui qui plante un jardin, 
plante le bonheur. 
Proverbe chinois

Objectifs

Cible

Date
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DROIT D‛AVENIR est une journée jeunesse atypique, unique en France : 

 associer une pédagogie ludique à une démarche d‛information et 
sensibilisation des jeunes aux droits de l‛enfant, dans le but de développer 
des comportements responsables en matière de santé, alimentation, sécurité, 
citoyenneté, développement durable... 

 préparer la journée avec les enfants : écoles, périscolaire, associations... :
-  Réalisation de travaux à l‛école,
- Participation à l‛installation de l‛exposition et du salon le mardi après-midi
- Présentation des travaux réalisés

L‛anniversaire de la signature de la convention des droits de l‛enfant est 
le fi l conducteur de cette journée.
Pour l‛association une idée de génie, le respect des droits humains, et 
particulièrement ceux des enfants, est indispensable au développement social 
durable de l‛humanité. L‛éducation à la citoyenneté et au développement durable 
est alors un levier essentiel pour l‛avenir de la planète.

Dans le cadre de la semaine du festival des solidarités et de l‛anniversaire de 
la signature de la convention des droits de l‛enfant,   «DROIT D‛AVENIR » 
propose de sensibiliser  enfants et adultes autour du droit des enfants à grandir 
et devenir des citoyens bien dans leur vie, libres, actifs, et responsables.

Fil conducteur

Valeurs



DROIT D‛AVENIR  vise à sensibiliser au développement durable les 
enfants et adolescents prescripteurs aujourd‛hui, adultes demain :

 Les enfants, écoliers, collégiens et lycéens et leurs familles, 
 les éducateurs, nounous, adultes en charge d‛éducation et 

prévention
 Les particuliers, les associations
 les chefs d‛entreprise et commerçants
 Les décideurs politiques  et parlementaires...

Cible

- Appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en 
prenant en compte les interactions existant entre l‛environnement, 
la société, l‛économie et la culture au niveau mondial.

- Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en 
citoyen responsable.

- Développer de nouveaux comportements et mentalités 
dans le but de contribuer individuellement et collectivement à la 
construction d‛un monde plus juste, solidaire et durable.

- Développer la solidarité, encourager une réfl exion pour réduire 
la pauvreté et les inégalités.

- Inciter les jeunes à devenir acteurs du développement durable 
au quotidien, chacun à son niveau et selon ses possibilités...

Objectifs
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Tous les enfants ont des droits consignés das la convention des droits 
de l‛enfant signée le 20 novembre 1989 parmi lesquels :

 Droit à la non discrimination (art 2)

 Droit au bien-être (art 3)

 Droit au développement de ses capacités (art 5)

 Droit à la vie et au développement (art 6)

 Droit à un nom et une nationalité dès la naissance (art 7)

 Droit à la protection de son identité (art8)

 Droit de vivre avec ses parents (art 9)

 Droit à la liberté de déplacement (art 11)

 Droit à la liberté d‛opinion (art 12)

 Droit de s‛exprimer librement (art 13)

 Droit à la liberté de pensée et de religion (art 14)

 Droit à l‛information (art 17)

 Droit d‛être protégé contre la violence (art 19)

 Encore plus de droits pour un enfant handicapé (art 23)

 Droit à la santé et aux services médicaux (art 24)

 Droit à l‛éducation (art 28)

 Droit aux loisirs (art 31)

 Droit à la protection contre l‛exploitation par le travail (art 32)

 Droit à la protection contre la drogue (art 33) 

 Droit à la protection contre l‛exploitation sexuelle (art34) 

Les droits de l’enfant
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Salon
Date et lieu 

Le salon se déroulera  en partenariat avec la 
commune de Neuvcelle le 

mercredi 22 novembre 2017
de 9 H à 17 H

Salle d’animation
74500 NEUVECELLE

Les animations

 Une exposition avec 20 tableaux illustrant les droits de l‛enfant et les ODD
 Des jeux et activités ludiques à la découverte de la santé, l‛alimentation, la 

solidarité, la nature et l‛environnement,...
 Exposition des oeuvres du consours «Imagine ton jardin de rêve»
 Une journée ludique qui permet d‛associer des professionnels de l‛enfance, 

des associations d‛aide et soutien aux enfants et aux familles, et des enfants 
avec leurs parents, grands-parents, nounous…

Les horaires
9 h Ouverture du salon au public

15 h 30 : Remise des prix du concours 
               « Le jardin de mes rêves »

17 h Fermeture 

Retrouvez-nous sur www.une-idee-de-genie.fr
Les petits ruisseaux font de grandes rivières 8

Cette 2ème édition succède aux salons VITAMINE  
et PLANETIS avec une volonté de poursuivre les 
actions menées auprès des enfants et en direction 
des ados.

Historique



Ce partenariat vous propose de 

 participer à une animation pour les enfants, ados et leurs familles 
sur le pays d‛EVIAN, THONON et environs
 associer des partenaires dynamiques, citoyens, responsables 

en matière d‛éducation à la santé, la sécurité, au développement 
durable, à la solidarité internationale à différentes animations.

Hors-média

 500 affi ches
 10 000 fl yers concours
 10 000 programmes

Média grâce à des dossiers de presse et conférences de presse

 Radios locales et nationales
 Presse jeunesse
 Presse famille
 Presse magazine
 Presse développement durable
 Presse locale : Dauphiné et Messager
 Magazines : Active, Kaële
 Internet : 

site de l‛association et AZ-loisirs le guide des loisirs en famille
 TV locale 

Construisons ensemble 
le monde de demain...

   Le partenariat Le partenariat   

Ses objectifs

Communication
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Mobilisons-nous !!!

Ce partenariat vous propose de
 participer concrètement à une action citoyenne 
 soutenir un événement jeunesse et grand public unique en France, 

ludique et éducatif
 disposer d‛un outil de communication original et dynamique  

DROIT D‛AVENIR véhiculent une image d‛enthousiasme, de 
dynamisme, de citoyenneté et de solidarité
 valoriser l‛image de votre entreprise auprès des jeunes, ados, 

tout public et de vos collaborateurs

Sous forme de

 mécénat fi nancier

 soutien logistique 

 prise en charge d‛une animation, d‛une impression...

 bons d‛achat, produits et cadeaux pour récompenser les 
gagnants des différents concours et jeux ...

 toute proposition à étudier...

En remerciement de votre participation, nous vous proposons 
une présence sur :

 nos documents de communication (Flyers, affi ches,  dossiers 
de presse...

 notre site internet

 notre journée

Pourrquoi nous soutenir ?

Comment nous soutenir ?

Votre présence
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   OrganisateurOrganisateur
Une idée de génie !Une idée de génie !  

Association  loi 1901 à but éducatif, dont tous les membres sont 
bénévoles, elle a pour vocation d‛aider l‛enfance à grandir, tout 
en développant chez les jeunes, de la maternelle à l‛enseignement 
supérieur, un état d‛esprit solidaire et citoyen.

Sa vocation

Objectif humain : la notion d‛élève citoyen.

Les actions conduisent à : 
 Sensibiliser des jeunes aux diffi cultés des autres, 
 Développer la tolérance,
 Créer une solidarité,

  Inciter des jeunes à s‛ouvrir à leur environnement, 
économique, culturel, social, développement durable...

  Apprendre la citoyenneté...

Ses objectifs

Objectif pédagogique  

Participer à la formation de 
jeunes en les sollicitant pour 
monter des actions et/ou 
projets.

Objectif économique

Financer les projets grâce à des 
partenaires engagés durablement. Les 
bénéfi ces collectés lors des actions 
et/ou projets permettent de fi nancer 
les activités d‛associations loi 1901 
proches d‛enfants.

«Une idée de génie» oeuvre au profi t de l‛enfance en général, des 
générations futures et en particulier des enfants illettrés, malades, 
maltraités ou handicapés...

Son public 

 Construire des projets avec des jeunes pour d‛autres jeunes 
 Aider tous les enfants à grandir et construire le monde de demain
 Eduquer par le jeu

Ses Valeurs

Organisation de divers événements :
Challenge national, comédie musicale « les loups bleus », journées 
de l‛enfance, expositions, salons VITAMINE, PLANETIS, DROIT 
D‛AVENIR, concours...

Ses actions 
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   Rétrospective 2016 !Rétrospective 2016 !  


