Lettre d'information spéciale droits de l'enfant

Les actions de l'AOMF

Sortie du guide pédagogique sur les droits de l’enfant de l’AOMF !
Le guide pédagogique sur les droits de l’enfant de l’AOMF a été
développé par le Comité sur les droits de l’enfant de l’Association des
ombudsmans et médiateurs de la Francophonie (AOMF) dans le but
d’offrir une ressource pour ceux qui travaillent avec et pour les
enfants afin de… Lire la suite

Etat des lieux de la programmation 2017 du Comité sur les droits de
l’enfant

A l’occasion de la journée de l’enfant africain, célébrée chaque année
le 16 juin, le Comité sur les droits de l’enfant de l’AOMF fait un état
des lieux des activités déjà réalisées ou en cours.
Dans sa programmation annuelle, le Comité a souhaité continuer
le… Lire la suite

Visite d’étude à Bruxelles du groupe de travail AOMF sur les enfants
migrants
L’AOMF a organisé les 19-21 juin à Bruxelles, à l’invitation du Délégué
général aux droits de l’enfant et avec le soutien de l’OIF, une visite
d’étude de son groupe de travail sur les enfants migrants. En parallèle,
le Comité AOMF sur les droits de l’enfant, présidé par… Lire la suite

Campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant à Madagascar, un
projet soutenu par l’AOMF
La Région du Sud de Madagascar est durement touchée par la
sécheresse et elle concentre le plus grand nombre d’enfants en
détresse à cause de la famine. Cela a pour conséquence un
absentéisme conséquent des enfants à l’école, le minimum vital
n’étant plus assuré.
Au regard… Lire la suite

Les actions des membres

Protection des droits de l'enfant dans l'environnement numérique :
lancement du site web du Défenseur des droits de l'Homme de la
République d'Arménie dédié aux droits de l'enfant

Défenseur des droits de l'Homme de la République d'Arménie
Selon les statistiques de l'UNICEF, un tiers des enfants dans le monde a
accès à Internet. Un chiffre qui témoigne de l’importance croissante
de la protection des droits de l'enfant dans l'environnement
numérique.
Le site web Children.ombuds.am consacré à la protection des droits
de… Lire la suite

Droits de l'enfant : le Défenseur des droits publie son rapport annuel
2017
Défenseur des droits (France)
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20
novembre, le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, et la
Défenseure des enfants, Mme Geneviève Avenard, son adjointe,
rendent public leur rapport annuel consacré aux droits de l’enfant.
Intitulé « Droits de… Lire la suite

Le processus de traitement des plaintes en milieu scolaire au Québec
doit être revu
Le Protecteur du citoyen (Québec)
Dans un rapport d’enquête spéciale diffusé le 31 octobre 2017, le
Protecteur du citoyen du Québec fait état de ses constats et
recommandations concernant le processus d’examen des plaintes dans
les commissions scolaires et les écoles québécoises. Lire la suite

Enchaîner nos jeunes – Le recours abusif aux contraintes physiques
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Plus tôt cet été, le Défenseur des enfant, des jeunes et des aînés,
Norman Bossé, a publié un article dans le Bulletin des Avocats de
L'Association du Barreau Canadien, division du Nouveau-Brunswick. Il a
écrit à propos de l'usage incorrect des contraintes physiques. Lire la
suite

Premier « prix belge des droits de l'enfant »
Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant (Belgique)
À l’occasion des 25 ans du Délégué général aux droits de l’enfant
(DGDE) et des 80 ans de l’ONG Plan International, ces deux
organisations s’associent au Kinderrechtencommissariaat (KRC) afin de
créer le tout premier « Prix belge des droits de l’enfant ».
Un prix qui sera… Lire la suite

Programme des enfants ambassadeurs du Médiateur de la République de
Côte d'Ivoire
Médiateur de la République (Côte d'Ivoire)
Le programme des enfants ambassadeurs, préparé en octobre 2016, est
entré dans sa phase active au cours du mois de mai 2017.
En effet, le service de protection de l’enfance du médiateur de la
République a procédé à l’installation des différents « clubs des droits
de… Lire la suite

Action des Jeunes Atlantique: Enfant en mouvement
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick (Canada)
Créée en 2007, Action des jeunes atlantique est un forum de
discussions autour des droits de l’enfance, conçu par des jeunes pour
les jeunes. L’an dernier le bureau du Défenseur des droits de l’enfance
et de la jeunesse avec l’association multiculturelle de Fredericton a
organisé la… Lire la suite

Publication du Rapport 2017 « Les droits de l’enfant et les enfants en
situation transfrontalière et internationale »
Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant (Luxembourg)

Le lundi 20 novembre 2017, l'Ombuds-Comité pour les droits de
l’enfant (ORK) a présenté son Rapport pour l'année 2017 sur les droits
de l’enfant au Luxembourg. Lire la suite

L’Office de la Protection du Citoyen d’Haïti sensibilise les enfants du
Village de Canaan dans le Centre communautaire « Sport pour l’Espoir
d’Haïti »
Office de la Protection du Citoyen (Haïti)
Encourager les enfants à pratiquer le vivre ensemble fondé sur
l’acceptation, l’honnêteté, la solidarité et le respect mutuel dans le
cadre de la lutte contre la discrimination, l’intolérance et l’exclusion :
tel était l’objectif d’une rencontre spéciale réalisée par… Lire la suite

Mise en place d’un dispositif de suivi des recommandations du Comité
des droits de l’enfant de l’ONU
Défenseur des droits (France)
En 2015, au titre de leur mission de défense et promotion des droits de
l'enfant, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, ainsi que son
adjointe, Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, se sont
pleinement investis, dans le processus d'examen périodique de la
France devant le comité des… Lire la suite

Lancement de la campagne d'information « Apprenez à connaître
l'institution du Médiateur » dans les écoles primaires et secondaires
Avocat du Peuple du Kosovo

Dans le cadre de ses activités promotionnelles, l'Institution de l’Avocat
du peuple du Kosovo mène une campagne d'information du 1er au 30
novembre 2017, à destination des écoliers et des enseignants de
l’école primaire et secondaire, sur le rôle de l'Institution dans la
promotion et la… Lire la suite

Outils de protection et promotion des droits de
l’enfant

Publication d’un nouveau Guide à l'intention des Parlementaires : Visiter
les lieux où des enfants sont privés de liberté à la suite de procédures
d'immigration
Elaboré dans le cadre de la campagne pour la fin de la rétention des
enfants de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en
coopération avec Défense des enfants international, le Conseil de
l’Europe a publié en octobre 2017 un guide destiné à aider les
parlementaires à… Lire la suite

Référentiel concernant la protection des mineurs contre les violences
Ombuds-Comité des droits de l’enfant (Luxembourg)

Ce référentiel est un outil dont le but est d’aider toute organisation
ayant des contacts avec les mineurs à évaluer leur niveau de
sensibilisation et à leur fournir des pistes en matière de protection
des mineurs contre toute forme de violence, ainsi qu’en matière de
stratégies de… Lire la suite

Projet ENOC 2017 : Parlons jeunes sur l’éducation aux relations et à la
sexualité
Réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC)
Proposé par le Réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC), le
projet « Parlons Jeunes » permet de donner la parole à une douzaine
de jeunes de 14 à 18 ans sur des sujets qui les concernent. Il est
réalisé dans 12 pays européens. Lire la suite

Educadroit.fr : un projet innovant d'éducation au(x) droit(s) pour les
enfants et les jeunes
Défenseur des droits (France)
Educadroit est un programme de sensibilisation et de formation
destiné aux enfants de 6/11 ans et aux jeunes de 12 ans pour les
sensibiliser au droit, à leurs droits. Il s’adresse aux adultes,
professionnels ou non, intervenant auprès d’enfants et
d’adolescents. Lire la suite

Publication du rapport « Détermination de l’âge : Politiques, procédures
et pratiques des Etats membres du Conseil de l’Europe respectueuses
des droits de l’enfant dans le contexte de la migration »

S’appuyant sur une étude menée au printemps 2017 dans 37 de ses
États membres, le Conseil de l’Europe a publié le 20 septembre 2017
un rapport sur les politiques, procédures et pratiques de détermination
de l’âge dans les États membres du Conseil de l’Europe. Lire la suite

18 novembre 2017 : 3ème Journée Européenne pour la Protection des
Droits de l’Enfant contre l’exploitation et les abus sexuels
La Journée européenne pour la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels se concentre cette année sur la
thématique de « La protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels facilités par les technologies de l’information et de la
communication… Lire la suite

La Charte montréalaise pour éveiller les jeunes à la vie démocratique
Ombudsman de Montréal
La Ville de Montréal a publié le 29 mars 2017 La Charte montréalaise
des droits et responsabilités expliquée aux jeunes. Ce nouvel outil
pédagogique initie les jeunes montréalais à la vie démocratique en
leur faisant découvrir le contenu de la Charte. Lire la suite

