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Édition spéciale dédiée au 25e anniversaire de la
Convention relative aux droits de l’enfant

Déclaration sur le droit à l'éducation
L’AOMF se mobilise pour le 25e anniversaire de la Convention relative
aux droits de l’enfant
Le Conseil d’administration de l’Association des Ombudsmans et
Médiateurs de la Francophonie (AOMF) a adopté, lors de sa réunion de
Sofia le 8 octobre dernier, une déclaration sur les droits de l’enfant.
Proposée par le Comité de l’AOMF sur les droits de l’enfant pour
marquer… Lire la suite

Retour sur les activités du Comité AOMF sur les droits
de l'enfant

Une année chargée pour le Comité AOMF sur les droits de l’enfant !
Le comité sur les droits de l’enfant de l’AOMF, mis en place en 2013, est chargé de rendre
effectifs les droits des enfants en proposant une stratégie et un plan d’actions faisant
connaître les droits des enfants et leurs besoins de protection aux acteurs-clé de leur
éducation et de… Lire la suite

Réalisation d’outils pédagogiques pour les enfants de la Francophonie
Le Comité AOMF sur les droits de l’enfant a réalisé trois outils de
promotion des droits de l’enfant.
Le livret de présentation de la Convention relative aux droits de
l’enfant, intitulé « Découvre tes droits ! », décrit la Convention de
manière simple et dans un langage… Lire la suite

Mise en place d’un pôle dédié à la défense des enfants et intégration de
la compétence dans les statuts du Médiateur
En adoptant la résolution sur la protection et la promotion des droits de l’enfant à Tirana
en 2012, les Médiateurs membres de l’AOMF ont affiché leur volonté de protéger les droits
de l’une des populations les plus vulnérables de la société.
La question des droits de… Lire la suite

Des fiches techniques pour faciliter la protection et la promotion des
droits de l'enfant
La question des droits de l’enfant apparait pour de nombreux médiateurs comme étant un
domaine nouveau, exigeant une réorganisation et des besoins en matière de formation.
Conscient de cela, le comité AOMF sur les droits de l’enfant a décidé de proposer aux
membres des fiches techniques… Lire la suite

Activités et bonnes pratiques des membres autour des
droits de l'enfant

Rendre l’école publique accessible pour tous les enfants en situation
d’immigration précaire
Protecteur du citoyen du Québec

Dans un rapport publié le 7 novembre 2014, le Protecteur du citoyen
du Québec recommande que tout enfant de 6 à 16 ans domicilié au
Québec ait accès à l’éducation publique, peu importe son statut
d’immigration ou celui de ses parents. Cette mesure est non seulement
dans l’intérêt… Lire la suite

Le Médiateur de la République du Bénin au rythme de la
commémoration du 25e anniversaire de la CIDE
Le Médiateur de la République du Bénin a invité les enfants à une discussion à bâtonsrompus sur leurs droits.
Dans le cadre de la commémoration du 25ème anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, le Médiateur de la République du Bénin, Joseph… Lire la suite

Célébrons le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de
l’enfant
Bureau du Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Les enfants, les jeunes, les écoles, les organisations communautaires, les familles et le
gouvernement ont été invités à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant au
Nouveau-Brunswick à l’occasion de la Semaine d’éducation aux droits de l’enfant du 17 au
23 novembre. Le… Lire la suite

2500 autoportraits pour célébrer la convention internationale
Délégué général aux droits de l'enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Belgique)
Le 25e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits
de l’enfant est l'occasion pour Bernard De Vos, le Délégué général de
la Fédération Wallonie-Bruxelles aux droits de l’enfant, de célébrer de
manière participative en faisant illustrer le texte qui protège
leurs… Lire la suite

Le Défenseur des droits de France célèbre le 25e anniversaire et la
signature par la France du Protocole 3
Entré en vigueur le 14 avril 2014, Le 3e protocole facultatif à la Convention des droits de
l’enfant (CDE) établissant une procédure de présentation de communication a été signé par
la France le 20 novembre 2014.
Jacques Toubon, Défenseur des droits de France, a tenu à rendre… Lire la suite

Recueil de doctrine
Cas d'école concernant la protection des droits de l'enfant
Voici quelques exemples de résumés d'interventions effectuées par les Médiateurs et
Ombudsmans en faveur de la protection d'enfants. Vous trouverez ces exemples, et bien
d'autres, dans le Recueil de doctrine sur le site Web de l'AOMF.
L’ombudsman bulgare a recommandé à l’Agence d’Etat de la protection de l’enfance
d’élaborer un guide méthodologique relatif à la procédure de remise forcée de l’enfant
d’un parent à un autre qui garantisse avant tout que l’enfant ne sera pas blessé et vexé.
Le Défenseur des droits français a entrepris une médiation réussie pour un lycéen sourd
empêché de faire un voyage scolaire à cause de son handicap.
Le Protecteur du citoyen du Québec a pris la décision d’intervenir de sa propre initiative en
regard des services qu'un centre de santé et de services sociaux et un centre jeunesse ont
dispensés à un enfant.
Pour en savoir plus, consultez les cas d'école relatifs à la protection des droits de
l'enfant

Agenda
Sortie des clips vidéo de présentation des droits de l’enfant et des médiateurs : février
2015

