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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
20 NOVEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DE L'ENFANT 
 
Kuujjuaq, le 17 novembre 2010 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik (RRSSSN) et l’Administration régionale Kativik (ARK) sont enthousiastes de 
souligner la Journée internationale des droits de l’enfant le samedi 20 novembre 2010. 
 
Dans l’optique de faire de cette journée un succès, plusieurs organismes locaux et régionaux 
organiseront une fête le vendredi 19 novembre 2010, à compter de 17 h, au Centre Kattitavik 
de Kuujjuaq. 
 
Danse, musique, maquillage et festin seront à l’honneur pour divertir les enfants et leur 
montrer notre appréciation. 
 
Lors de cet événement, la RRSSSN en profitera pour offrir aux enfants des collations santé 
qui s’inscrivent dans son programme de saines habitudes pour favoriser une meilleure 
nutrition. 
 
Par la suite, le film Step Up 3D sera présenté gratuitement aux premiers arrivés, à compter de 
19 h. 
 

Activités du vendredi 19 novembre 2010 
 

Danse, musique, maquillage et festin  De 17 h à 19 h 
Centre Kattitavik de Kuujjuaq 

Film Step Up 3D De 19 h à 21 h 
Centre Kattitavik de Kuujjuaq 

 
La Convention relative aux droits de l'enfant, laquelle comprend 54 articles, a été adoptée par 
les Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être 
fragile qu'il faut protéger, mais que c'est un être qui a le droit d'être éduqué, soigné, protégé, 
quel que soit l'endroit du monde où il est né, et qu'il a aussi le droit de s'amuser, d'apprendre et 
de s'exprimer. 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
Administration régionale Kativik 
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Coordonnatrice des communications, ARK 
819-964-2961, poste 2317 

  
 

Ce communiqué est aussi disponible sur le site Internet suivant : www.rrsss17.gouv.qc.ca. 


