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Les dernières actualités de l'AOMF

Vœux de la présidente de l’AOMF
Chères et Chers collègues,
Je vous souhaite une très heureuse année 2015 qui, pour vous-même et
vos proches, soit empreinte de santé, de bonheur et de paix. Lire la
suite

À votre agenda : le 9e Congrès des membres de l’AOMF
Veuillez prendre note que le IXe Congrès de l’AOMF aura lieu à Québec
(Canada) du 13 au 15 octobre 2015 plutôt que du 8 au 10 septembre
comme annoncé dans la lettre d’information du mois de février.
La IXe édition du Congrès des membres de l’AOMF se tiendra dans
l’enceinte de… Lire la suite

Du nouveau sur le site Web de l’AOMF

La consultation du site Web de l’AOMF est maintenant plus facile et intuitive grâce à un
allégement de sa structure et un regroupement plus logique des rubriques et sousrubriques. Les textes ont aussi été actualisés et synthétisés afin d’être davantage adaptés
au Web. Lire la suite

Lancement de l’appel à mobilisation pour la défense de l’égalité contre
le racisme
Défenseur des droits, France
Dans le climat actuel où les idées menaçant la cohésion sociale progressent et les attitudes
d’exclusion de l’autre se multiplient, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, lance une
vaste mobilisation pour l’égalité contre le racisme. Lire la suite

Actualités des membres

Le CDHM salue la décision des autorités locales de la ville d’Edinet de
mettre en place un service gratuit de « Taxi social » pour les personnes
à mobilité réduite
Centre des droits de l’Homme de Moldavie
L’Ombudsman accueille avec satisfaction le fait que, malgré des possibilités financières
limitées, l’administration d’Edinet ait mis à disposition des ressources pour lancer un
service aux personnes à mobilité réduite. Lire la suite

Financement du réseau jeunesse en santé mentale du NouveauBrunswick
Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
Une nouvelle initiative de santé mentale des jeunes, appelée ACCÈS NB, a été dévoilée, le
23 janvier 2015, à la Résidence du gouverneur. Lire la suite

Le Médiateur de la République du Niger place l’année 2015 sous le signe
de la décentralisation
Lors de la cérémonie de présentation de vœux pour la nouvelle année,
le Médiateur de la République du Niger, S.E.M Cheiffou Amadou, a
exposé ses perspectives pour l’année 2015, qu’il place sous le signe de
la décentralisation. Lire la suite

Les difficultés d’accès administratif pour les personnes handicapées : le
cas d’un requérant
Défenseur des droits, France
Les dossiers que traitent les délégués du Défenseur des droits en matière de handicap
présentent de multiples facettes, en particulier dans les relations avec les maisons
départementales pour les personnes handicapées (MDPH), les indus des allocations versées
par les CAF (caisses des… Lire la suite

Une année qui entrera dans l’histoire : les 10 faits marquants de
l’Ombudsman de l'Ontario en 2014
Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario, Canada
L’Ombudsman de l'Ontario a présenté les 10 grands événements de son année 2014, année
marquée par le plus grand nombre de plaintes jamais reçu par un organisme non
gouvernemental et un nombre inégalé de plaintes individuelles traitées. Mais, chose plus
importante encore, une page… Lire la suite

Agenda
9ème Congrès de l'AOMF à Quebec - du 8 au 10 septembre 2015

