
 

 

MODÈLE DE LETTRE DESTINÉE AUX DÉPUTÉS ET DÉPUTÉES 

Bonjour, 

Nous vous écrivons afin de vous inviter à participer à la journée Invitez votre député ou députée 
à votre école! dans votre circonscription, à <nom de l’école >, du 7 au 11 novembre. Nos élèves 
et notre personnel seraient heureux d’avoir l’occasion de célébrer avec vous la Journée 
nationale de l’enfant 2016. 

Comme vous le savez certainement, 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 qui vise 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. 

En tant que plus jeunes citoyennes et citoyens canadiens, nos élèves veulent que les députés 
et députées sachent qu’ils souhaitent engager un dialogue avec ceux et celles qui les 
représentent au Parlement. La journée Invitez votre député ou députée à votre école! est 
l’occasion 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, peut 
permettre d’éclairer les décisions que vous prenez et qui concernent ce groupe, qui est souvent 
vulnérable, et qui ne vote pas. Cet événement favorise également l’éducation civique des plus 
jeunes citoyennes et citoyens du Canada. 

Notre école aimerait discuter de la possibilité d’organiser une visite d’une heure avec notre 
député ou députée afin de souligner la Journée nationale de l’enfant et d’amener le Parlement 
jusqu’aux enfants et aux jeunes de notre communauté. Veuillez nous faire savoir si cela vous 
intéresse et, le cas échéant, à quelles dates et heures vous seriez disponible pendant la 
semaine du 7 au 11 novembre. 

Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec <insérer ici le nom et les coordonnées de la personne à joindre>. Cette 
initiative est menée par UNICEF Canada, et vous pouvez obtenir davantage de renseignements 
au www.unicef.ca/jne. 

 

http://www.unicef.ca/jne�


De notre part à toutes et à tous, merci. 

<Nom de l’école> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


