Regards d’Enfants
Coordonnées :
58 Avenue des Vosges
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 7 71 79 93 77
E-mail : contact@regardsdenfants.com
Formulaire de contact
Site web : https://www.regardsdenfants.org/fr/articles.php?id=0

Personne responsable :
Frédérique NEAU-DUFOUR, Présidente de l’association

Personne contact :
Secrétariat/Communication – Téléphone : 00 33 3 7 71 79 93 77

Nature et statut de l’organisme :
Association à but non lucratif de loi 1901.
Reconnue d’utilité publique.
L’association bénéficie de l’agrément de l’académie de Strasbourg comme association éducative
complémentaire.

Public visé :
Jeunes jusqu’à 26 ans, établissements scolaires, instituts spécialisés, EPHAD, centres sociaux
culturels, périscolaires…

Objectifs et activités de l’organisme :
L’Association est une association humanitaire, ayant pour but l’information, la formation et
d’une façon générale l’éducation à la citoyenneté et aux Droits de l’Homme, la transmission de
valeurs essentielles à la vie en communauté, à savoir le respect et l’écoute de l’autre, aux
enfants de toutes origines nationales, sociales, culturelles et confessionnelles et
convictionnelles.
L’équipe de Regards d’Enfants est composée de bénévoles de tous âges issus de tous les
horizons culturels, sociaux, professionnels : pédagogues, enseignants, éducateurs, juristes,
financiers, médecins, commerciaux, membres d’institutions nationales et internationales, …
Activités :
Concours annuel sur le thème de Droits de l’Homme.
Animations et formations autour du jeu Respecto.eu© : jeux de L’oie se réfèrent aux
articles de la Convention européenne des droits de l’Homme, aux principes de la
démocratie et aux valeurs nécessaires pour bien vivre ensemble (tolérance, acceptation
des différences, entraide, refus de la violence, respect d’autrui…).
Jardins des Droits de l’Homme : visites et créations.
Expositions thématiques.
Partenariats avec d’autres associations œuvrant dans le même but.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
L’Association est reconnue comme interlocuteur privilégié par les différentes commissions de
la Conférence des OING du Conseil de l’Europe.
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