Le grand livre des doudous d'Enfance et Partage
Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
http://cdurable.info/Le-grand-livre-des-doudous-d,664.html

Notre sélection de cadeaux pour Noël - Album éveil dès
la naissance

Le grand livre des doudous
d'Enfance et Partage
- Librairie Développement Durable -

Date de mise en ligne : jeudi 29 novembre 2007

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous
droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 1/3

Le grand livre des doudous d'Enfance et Partage

Si ce superbe album existe, c'est pour soutenir l'association Enfance et Partage dans son
combat contre la maltraitance. Des illustrateurs et des plumes de renom ont été réunis pour
proposer trente histoires douces, drôles ou émouvantes, autour d'un incontournable des
toutpetits : le doudou.

Pour les 30 ans d'Enfance et Partage, 30 illustrateurs et 30 plumes se réunissent autour du thème des doudous.

30 illustrateurs de renom dessinent chacun un doudou, dont :
Quentin Blake, Eric Battut, Jean Claverie, Rébecca Dautremer, Jean-Pierre Desclozeaux, Jaqueline Duhème,
Aurélia Fronty, Philippe Goossens, Mette Ivers, Claude Lapointe, George Lemoine, David Merveille, Jackie Morris,
Rémi Saillard, Eric Puybaret, Tony Ross, Olivier Tallec ...

30 « plumes » livrent un petit texte libre sur les doudous, dont :
Henri Dès, Vincent Malone, Pakita (chanteurs pour enfants)
Patrick Poivre d'Arvor, Alix Girod de l'Ain, Catherine Ceylac, Michel Drucker (journalistes)
Martin Winkler, Samuel Benchetrit, Andrea Japp, Régine Deforges, Noelle Chatelet (écrivains)
Pierre Coran, Carl Norac, Gudule, Hubert Ben Kemoun (auteurs jeunesse)
Aldo Naouri (pédiatre), Alain Baraton (Jardinier de Versailles), Guy Martin (Chef du Grand Véfour), Jean Félix
Lalanne (Musicien), Stéphanie Fugain (association Laurette Fugain) ...
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2007, une année importante pour Enfance et Partage

Créée en 1977, l'association lutte pour la défense des droits de l'enfant depuis tout juste 30 ans. Après des
premières actions menées dans les pays en voie de développement, Enfance et Partage est aussi très vite
intervenue en France, pour protéger, défendre et prévenir les enfants contre toutes les formes de maltraitance et de
violences physiques, psychologiques ou sexuelles. 30 ans plus tard, un réseau d'une trentaine de comités locaux
agit dans toutes les régions de France grâce à l'action de plus de 450 bénévoles, 50 avocats et des psychologues.
L'association poursuit aussi son action à l'étranger, en participant à des programmes d'aide à l'enfance dans
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plusieurs pays en voie de développement.

Le grand livre des doudous - Album éveil dès la naissance paru en novembre 2007 aux Editions Gautier-Languereau
- Nombre de pages : 42 pages - Format : 24 cm x 36 cm - Prix public : 15 Euros

Pour chaque album vendu : 1 Euros sera reversé à Enfance et Partage
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