
1 
 

   

Fiche d’information 
 
Qu’est-ce que la Journée nationale de l’enfant?  
 

• Chaque année, la Journée nationale de l'enfant est célébrée le 20 novembre partout au 
Canada et à travers le monde pour souligner l'adoption par les Nations Unies de deux 
documents sur les droits des enfants, à savoir la Déclaration des droits de l’enfant (1959) et 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), lesquels furent ratifiés 
le 20 novembre.  
 

• Le Canada ratifie la Convention le 13 décembre 1991.  
  

• Cet engagement comprend entre autres de veiller à ce que tous les enfants aient la 
possibilité de se faire entendre et se voient offrir toute opportunité de réaliser leur plein 
potentiel. 
 

• Les enfants méritent d’être reconnus en tant que membres actifs de leur communauté, en 
ayant le droit de contribuer de façon significative à la prise de décision et aux programmes 
les concernant. Tous les enfants ont le droit aux loisirs, et de se livrer à des activités 
récréatives et au jeu.   
 

HIGH FIVE® célèbre la Journée nationale de l’enfant : 

• HIGH FIVE® organise un événement pour célébrer la Journée nationale de l’enfant le 
dimanche 20 novembre 2016 au centre Dovercourt Recreation Centre à Ottawa, Ontario. 
 

• C’est une journée remplie d’activités amusantes pour les enfants visant à célébrer la 
Journée nationale de l’enfant ainsi que le 15e anniversaire de HIGH FIVE. Grâce à HIGH 
FIVE, plus d’un million d’enfants vivent des expériences positives au sein de programmes 
pour enfants.  
 

• Les invités pourront profiter d’une gamme variée d’activités physiques et de jeux libres, de 
jeux divers et de présentations remplies de motivation. 
 

• Thème de l’événement : « Célébrons les enfants ». Les enfants participant à l’événement 
recevront un traitement spécial VIP, y compris des prix et des cadeaux, un tapis rouge ainsi 
que des sièges aux premiers rangs lors des présentations. 
 

• L’événement incorporera les Principes du développement sain de HIGH FIVE : Un Adulte 
attentionné, les Amis, le Jeu, la Maîtrise et la Participation. 
 

• Lorsque les programmes sont axés sur le bien-être émotionnel, social, cognitif et physique 
des enfants, ces derniers vivent des expériences positives et les motivent ainsi à demeurer 
actifs pour la vie. 
 

• HIGH FIVE est la norme de qualité pour les programmes pour enfants à travers le Canada. 
Elle est disponible en anglais et en français et fut instaurée par Parcs et Loisirs Ontario 
(PRO). 
 

• Le début des recherches a eu lieu en 1994 et le lancement de la norme HIGH FIVE fut 
réalisé en 2001. 
 

• Veuillez visiter le http://www.HIGHFIVE.org/fr/journee-nationale-enfant pour de plus amples 
renseignements.  


