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Les dernières actualités de l'AOMF

Que peut faire l’AOMF pour vous ?
L'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie a mis en place un certain
nombre d'activités en soutien de ses membres : formations, programme
d'accompagnement, comités-conseils spécialisés...
Lire la suite

Les 10 étapes incontournables pour réaliser un site internet performant
et accessible
Vous voulez créer un site internet pour votre institution ou encore moderniser votre site
actuel ? Le comité de communication met à la disposition des membres une nouvelle fiche
conseil qui pourra vous aider. Lire la suite

Où en est-on, deux ans après l'adoption de la résolution de Tirana ?
Le 23 octobre 2012, l’AOMF et ses membres adoptaient la résolution de Tirana. Cet acte
faisait suite à une véritable prise de conscience, de l’importance pour nos institutions de
jouer un rôle à l’égard des plus vulnérables, principalement les enfants, en veillant au
respect par les… Lire la suite

Projet : développer la mise en commun en matière de médiation
institutionnelle

En marge du Forum mondial des Droits de l’homme, tenu à Marrakech
du 27 au 30 novembre 2014, une Déclaration portant sur la médiation
institutionnelle a vu le jour. On y recommande la création d’un
mécanisme formel d’échange d’expériences et d’expertises en matière
de médiation… Lire la suite

Actualités des membres

Pour un contrôle accru des réseaux d’aqueduc privés au Québec
Protecteur du citoyen du Québec, Canada
Dans un rapport d’enquête rendu public le 24 février 2015, le Protecteur du citoyen du
Québec réclame du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques un contrôle accru des réseaux d’aqueduc privés
ainsi qu’une meilleure… Lire la suite

L’Ombudsman de Moldavie a publié son rapport concernant le respect et
la promotion des droits de l’Homme en Moldavie en 2014
Centre des droits de l’Homme de Moldavie
Il y fait état de la protection et de la promotion des droits dans les domaines suivants :
santé, assistance sociale, handicap, travail, discrimination, liberté d’expression, droit de
vote et droit à la propriété. Lire la suite

2005-2015 : l’action du Défenseur des droits depuis la loi sur le handicap
Défenseur des droits, France
A l’occasion du 10ème anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Défenseur
des droits a présenté son rapport sur les dix dernières années d’action de l’institution. Lire
la suite

« Austerity bites : les enfants s’expriment ! » : les vidéos des enfants et
des jeunes réalisées par ENOC sont maintenant en ligne
Délégué général aux droits de l’enfant, Belgique
En décembre 2014, le Délégué général aux droits de l’enfant et le
Kinderrechtencommissariaat présentaient au BIP à Bruxelles, l’exposition « Austerity bites :
les enfants s’expriment ! ». Lire la suite

Parution du rapport annuel OMLET
Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario, Canada
L'Ombudsman de l'Ontario a rendu public son troisième rapport annuel de l'Ombudsman sur
le travail de l'Équipe d’application de la loi sur les réunions publiques (OMLET), qui se
consacre exclusivement à veiller au respect de la loi régissant les réunions publiques
municipales en Ontario,… Lire la suite

Le Médiateur de la Catalogne, Rafael Ribó, a présenté le rapport annuel
2014 au Parlement
Síndic de Greuges de Catalunya
En 2014, le Médiateur a traité plus de 27 211 actions, concernant 53 095 personnes. Près de
40% sont liées à des politiques sociales. Lire la suite

Participation de l’Institution du Médiateur du Royaume à la réunion du
Comité de pilotage du Gouvernement Ouvert au Maroc
L’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc a participé à la réunion du Comité de
pilotage du Gouvernement Ouvert au Maroc, organisée le vendredi 23 janvier 2015, au siège
du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration à
Rabat. Lire la suite

Président d’Ombudsman.be
Médiateur fédéral, Belgique
Guido Herman, médiateur fédéral, vient d’être élu président du réseau des médiateurs et
ombudsmans belges. Lire la suite

Grande Région : Présidence wallonne
Médiateur de la Wallonie
Le vendredi 6 février 2015, le Réseau des Médiateurs de la Grande Région s’est réuni à
Arlon, dans les locaux du Gouvernement provincial. Lire la suite

Agenda
Réunion du Bureau de l'AOMF : 1er avril à Paris
Congrès des membres de l'AOMF : 8-10 septembre à Québec

