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Une idée de génie pour la planète

Sensibiliser les enfants d‛aujourd‛hui 
pour construire avec eux la planète de demain.

Un fil conducteur
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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, l‛explosion de la consommation et des 
échanges, l‛accroissement démographique 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, engagée dans la 
coalition des ONG pour l‛atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), souhaite 
profi ter du 25 ème anniversaire de la convention 
des droits de l‛enfant  et de la semaine pour la 
solidarité internationale pour 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.

PREAMBULE
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Tous les enfants ont des droits  consignés dans 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) 

 
et surtout le droit de grandir sur notre planète, 

dans un environnement durable !

Des droits mais aussi des devoirs de citoyen !

20 novembre 2014 
25 ème anniversaire 
de la signature de la 

convention des droits de l‛enfant

Ratifi ée par 193 états membres de 
l‛ONU, la convention des droits de 
l‛enfant vise à protéger l‛enfant car 
l‛enfant est un être humain en pleine 
croissance, jeune et vulnérable, un 
adulte en devenir.

Droits de 
l’enfant
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 Date d‛échéance des OMD 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont huit objectifs 
adoptés en 2000 à New York par 193 États membres de l‛ONU, et au 
moins 23 organisations internationales, qui ont convenu de les atteindre 
pour 2015.

Les 8 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement défi nis pour 2015 sont :

1- Réduire l‛extrême pauvreté et la faim
2- Assurer l‛éducation primaire pour tous
3- Promouvoir l‛égalité des sexes et 
l‛autonomie des femmes
4- Réduire la mortalité infantile
5- Améliorer la santé maternelle
6- Combattre le VIH / SIDA, le paludisme 
et d‛autres maladies
7- Assurer un environnement durable
8- Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement

 A l'approche de 2015, date butoir pour 
atteindre les OMD, le bilan est mitigé : la 
pauvreté extrême a été réduite de moitié 
(OMD 1), comme le nombre de personnes qui 
n'ont pas accès à l'eau (OMD 7), mais plus de 
600 millions de personnes n'ont toujours pas 
accès à une eau potable, près d'un milliard 
vivent avec moins de 1.25 dollar par jour, des 
enfants meurent toujours de maladies qu'on 
pourrait soigner, des mères continuent de 
mourir en accouchant, l'égalité des sexes 
n'est pas assurée, limitant de fait l'accès 
à l'éducation, au travail, aux soins  et à la 
prise de décision des femmes... la perte de la 
biodiversité et l'émission de gaz à effet de 
serre se poursuivent, risques majeurs pour 
les peuples et la planète, les inégalités entre 
populations persistent...

Dans le contexte économique de crise mondiale, 
pour atteindre les objectifs restants, il est 
donc essentiel que les gouvernements tiennent 
leurs engagements pris en 2000.

2015  - OMD
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La 17ème Semaine de la solidarité internationale est un évènement 
national décentralisé de sensibilisation aux questions de solidarité 
internationale et au nécessaire respect des droits humains essentiels.

Comme l‛indique le slogan « DroitS à l‛essentiel », la Semaine de la 
solidarité internationale promeut le nécessaire respect des droits 
humains pour toutes et tous sur la planète. Les droits essentiels sont 
un et indivisibles, ils forment ensemble le socle d‛une vie digne et 
heureuse.

2014 est déclarée l‛année internationale de l‛agriculture familiale par 
l‛ONU, les animations de sensibilisation aux droits humains  développent 
donc particulièrement cette thématique de « l‛accès à l‛alimentation ».
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PLANETIS vise à interpeller sur les enjeux sociétaux dans une 
approche locale avec une perspective globale d‛ouverture aux 
problématiques mondiales. 

PLANETIS succède aux salons VITAMINE avec une volonté de 
poursuivre les actions d‛éducation à la citoyenneté, menées auprès 
des enfants en direction des ados et tout public.

Historique

PLANETIS est un événement jeunesse atypique, unique 
en France : 

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

 l‛organisation est réalisée avec des jeunes lycéens 
et étudiants dans le cadre de leurs études

Concept
Au carrefour de l‛anniversaire de la signature de la convention des 
droits de l‛enfant, de la semaine de la solidarité internationale et de 
l‛échéance proche des objectifs du millénaire, PLANETIS propose 
d‛inscrire les droits de l‛enfant dans le développement  durable.
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PLANETIS  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
 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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Dans ce cadre, différents événements sont organisés :

 Un concours « Imagine la planète de tes rêves » 
du 20 juin au 5 novembre 2014

 Le 2ème salon PLANÉTIS le mercredi 19 novembre 2014

 Diverses animations sur le pays d‛Evian les Bains du 15 au 
23 novembre 2014 (expositions, conférence...)

Récré

PLANETIS privilégie des actions 
ludiques et/ou organisées sur les 
temps libres et récréatifs.

Les moyens

PLANETIS  insuffl e un vent de citoyenneté sur tous les lieux de vie 
ou de passage des enfants et ados par des actions ludo-éducatives en 
collaboration avec 

 les établissements scolaires : écoles maternelles, primaires, 
collèges et lycée

 les administrations, organismes publics  et para-publics : mairies, 
conseil général, région, bibliothèques et médiathèques, PMI,...

 les associations et organismes en charge d‛éducation et 
prévention : MJC, associations sportives et culturelles...

 tous les acteurs mobilisés par les valeurs de l‛événement.

Active

PLANETIS sollicite tous les jeunes 
et mobilise tous les acteurs en 
charge d‛éducation et prévention. 

Une semaine récré-active
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Le concours « Imagine la planète de tes rêves » propose de réaliser 
un dessin, une peinture, un bricolage, un poème, un texte ou toute 
autre production...

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

Objectifs

 Collecter des oeuvres en provenance du monde entier

 Réaliser un ouvrage édité en 3000 exemplaires qui sera 
diffusé à l‛ONU pour être remis aux dirigeants de la planète. 

 Sensibiliser les chefs d‛Etat et leur rappeler leurs 
engagements

Le concours est ouvert du 20 juin au 5 novembre 2014

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 
PLANETIS au cours duquel les gagnants seront récompensés par de 
nombreux lots (livres, jeux...).

Concours
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Ce salon  vise à sensibiliser au développement durable les enfants 
et adolescents prescripteurs aujourd‛hui, adultes demain  et leurs 
familles.

Objectifs
 Participer à l‛éducation et au développement des enfants
 Informer et sensibiliser les jeunes 
 Développer des comportements éco-responsables en matière 

de santé (équilibre alimentaire, sommeil, sport...), citoyenneté 
(racisme, handicap, différence, civilité, solidarité... )

 Prendre conscience que la nature doit être protégée, rendre 
sensible les enfants à la qualité de l‛environnement,eau, 
préservation de sites naturels, déchets, ...
 Prendre conscience des effets de l‛activité humaine sur 

son environnement (nature, santé, chaîne alimentaire, éco-
système...)...
 Découvrir des alternatives pour  faire face aux défi s 

environnementaux contemporains
Lutter contre le gaspillage, trier les déchets recyclables,• 
Apprendre les gestes quotidiens destinés à économiser • 
l‛énergie, l‛eau...
Découvrir de nouvelles pratiques de déplacement• 

 Favoriser une attitude éco-responsable 

Date et lieu 

Le salon se déroulera le 

mercredi 19 novembre 2014
de 9 H à 17 H

Palais des festivités 
74500 EVIAN LES BAINS

Salon
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Les valeurs

 Associer une pédagogie ludique à une démarche d‛information et 
sensibilisation des jeunes au développement durable, dans le but de 
développer des comportements responsables en matière de santé, 
citoyenneté, économies d‛énergie, écologie, solidarité internationale... 

 Organiser l‛événement avec des jeunes lycéens et étudiants dans le 
cadre de leurs études

 Valoriser les associations et entreprises locales engagées pour le 
développement durable.

 Etre un  événement mis en oeuvre par la Coalition des ONG pour les 
OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) 

Assurer un environnement durable• 
Sensibiliser la société civile : particuliers, associations, • 
entreprises

• Renforcer l‛implication des décideurs politiques  et 
parlementaires
• Renforcer les synergies entre les différents acteurs du 
développement et de la coopération  internationale
• Partager et disséminer les bonnes pratiques (nouvelles 
méthodes)
• Valoriser le capital humain pour renforcer le bien-être social des 
populations

Les espaces

 Habitat, isolation et énergies
 Alimentation, santé, consommation
 Nature (Biodiversité, eau...)
 Loisirs avec espace jeux de société
 Solidarité internationale
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Les animations

Diverses activités seront proposées aux enfants autour des 
espaces nature, alimentation, habitat, loisirs, solidarité :
 Exposition  des «maisons vertes» réalisées dans le cadre 

du concours « Une maison pour ma planète »
 Exposition HUITFOISOUI pour présenter les 8 Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés dans la 
déclaration du Millénaire aux Nations Unies en 2000. 
Cette exposition dresse un bilan des progrès réalisés et des 
efforts à accomplir pour atteindre les 8 OMD à l‛horizon 
2015

1- Réduire l‛extrême pauvreté et la faim
2- Assurer l‛éducation primaire pour tous
3- Promouvoir l‛égalité des sexes et l‛autonomie des 
femmes
4- Réduire la mortalité infantile
5- Améliorer la santé maternelle
6- Combattre le VIH / SIDA, le paludisme et d‛autres 
maladies
7- Assurer un environnement durable
8- Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement

 des ateliers
 des stands d‛information
 des jeux de société et des quizz...

pour (re)découvrir les petits gestes pour protéger notre 
planète car le développement durable c‛est l‛affaire de chacun 
d‛entre nous, tous les jours, à la maison, à l‛école, au bureau, 
dans l‛entreprise...
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Mobilisons-nous !!!

Les animations seront réalisées par des associations 
investies dans le développement durable : APIEME, 
FRAPNA, LPO, Amis  de la Nature, WECF, MORIJA, THE 
LIVINGSPRINGS…

Dans l‛espace loisirs, les jeux de société seront animés 
par le service jeunesse de la ville d‛Evian, réservation 
conseillée au service jeunesse de la ville, 1 Avenue de 
Larringes  Tél 04 50 70 77 62 (nombre de places limité)

Les horaires
10 h Ouverture du salon au public

16 h 30 : Remise des prix du concours 
« La planète de mes rêves»

17 h Fermeture

Retrouvez-nous sur www.une-idee-de-genie.fr

Les petits ruisseaux font de grandes rivières
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Ce partenariat vous propose de 

 participer à une animation pour les enfants, ados et leurs familles 
en novembre sur 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
 3 000 livres diffusés à l‛ONU
 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 locale : Dauphiné et Messager
 Magazines : Active, Kaële
 Internet : 

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

Construisons ensemble 
le monde de demain...

   Le partenariat Le partenariat   

Ses objectifs

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

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

PLANETIS véhicule une image d‛enthousiasme, de dynamisme, de 
citoyenneté et de solidarité
 valoriser l‛image de votre entreprise auprès des jeunes et de vos 

collaborateurs

Sous forme de

 mécénat fi nancier

 soutien logistique 

 prise en charge d‛une animation

 bons d‛achat, produits et cadeaux pour 
récompenser les gagnants des différents concours 
et jeux : ordinateurs, matériel hifi , casques 
scooter, vêtements...

 toute proposition à étudier...

Le projet requiert un budget de 20 000 € pour 
fi nancer les interventions dans les établissements 
scolaires, l‛organisation des différents temps 
forts, la communication , les cadeaux et l‛édition 
du livre « La planète de mes rêves ».

Pourrquoi soutenir PLANETIS ?

Comment soutenir PLANETIS ?

BUDGET
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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...

Ses actions 
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