
  

Bonjour, 

Je vous écris afin de vous inviter à célébrer avec moi la Journée nationale de l’enfant 2017 dans 

le cadre de l’initiative nationale d’UNICEF Canada, intitulée Invitez votre député ou députée à 

votre école! Pour y participer, j’aimerais avoir la possibilité de rendre une visite à votre école 

pendant la semaine du 13 au 17 novembre. 

La Journée nationale de l’enfant est célébrée partout au Canada depuis l’adoption, en 1993, de 

la Loi sur la journée de l’enfant en commémoration de la Déclaration des droits de l’enfant et de 

la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. La journée Invitez votre député 

ou députée à votre école! est une initiative d’UNICEF Canada visant à souligner la Journée 

nationale de l’enfant, et à s’assurer que les enfants peuvent exprimer leurs opinions, 

préoccupations et intérêts, et obtenir toute l’attention des membres du Parlement. 

La journée Invitez votre député ou députée à votre école! est l’occasion pour nos plus jeunes 

citoyennes et citoyens et le membre élu qui représente leur communauté au Parlement d’entamer 

une discussion intéressante et d’en apprendre plus les uns les autres. Discuter avec les enfants 

et les jeunes, qui représentent près d’un quart de la population, permet d’éclairer les décisions 

qui concernent ce groupe souvent vulnérable, mais qui ne vote pas, et de favoriser l’éducation 

civique des jeunes Canadiennes et Canadiens. 

En tant que membre du Parlement pour la circonscription de <insérer ici le nom de la 

circonscription>, j’aimerais offrir à votre école une visite d’une heure pendant la semaine du 13 

au 17 novembre, afin de souligner la Journée nationale de l’enfant et « d’amener le Parlement 

jusqu’aux enfants et aux jeunes ». J’espère que cet événement favorisera le dialogue et la 

compréhension, et qu’il m’aidera à agir de manière à promouvoir le bien-être de tous les 

concitoyens et concitoyennes de notre communauté. 

Veuillez me faire savoir si la tenue d’un tel événement dans votre école vous intéresse et, le cas 

échéant, à quelles dates cela serait possible pendant la semaine du 13 au 17 novembre. 

UNICEF Canada offre des ressources et des conseils au www.unicef.ca/jne pour faciliter 

l’organisation de cet événement. 

J’espère recevoir bientôt de vos nouvelles. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 

avec <insérer ici le nom et les coordonnées de la personne à joindre>. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

<Nom> 

Bureau de circonscription 

http://www.unicef.ca/jne

