20 novembre 2015

Les dernières actualités de l'AOMF

Déclaration de l’AOMF à la suite des attentats de Paris le 13 novembre
2015
C’est avec effroi et émotion que les membres de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ont appris le
drame qui s’est déroulé à Paris le 13 novembre 2015 au soir.
Moins d’un an après les attentats qui ont frappé Paris, la France
traverse de nouveau… Lire la suite

Un appel au renforcement et à la consolidation des institutions de
médiation en tant que promotrices des valeurs démocratiques
Congrès des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie à Québec
Québec, le 15 octobre 2015 – Le ixe Congrès des membres de
l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie s’est
conclu aujourd’hui par l’adoption de la Déclaration de Québec,
appelant au renforcement et à la consolidation des institutions de
médiation en tant que… Lire la suite

Édition spéciale dédiée à l'anniversaire de la
Convention relative aux droits de l’enfant

Exposition AOMF " Tes droits, c'est tout un art ! "
Ils viennent d’Albanie, du Bénin, de France, de Maurice, du Nouveau-Brunswick
(Canada) et du Sénégal, et ils vous parlent des droits de l’enfant !
Initié par le Comité sur les droits de l’enfant de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), ce projet
d'exposition a permis d’organiser des ateliers d’expression artistique
dans six pays.
Les enfants ont d’abord été sensibilisés à leurs droits… Lire la suite

Lancement du Guide de bonnes pratiques sur les Mineurs en Conflits
avec la loi
Protecteur du citoyen d'Haïti
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) en partenariat avec Avocats
Sans Frontières Canada (ASFC) a lancé officiellement le Guide de
bonnes pratiques sur les mineurs en conflit avec la loi en Haïti, le jeudi
12 novembre 2015 à Port-au-Prince à l’Hôtel le Plaza. Ce lancement
s’est … Lire la suite

Présentation du Rapport 2015 de l'Ombuds-Comité sur les droits de
l'enfant du Luxembourg
Familles en crise : parentalité et droits de l'enfant
Le lundi 16 novembre, l'Ombuds-Comité sur les droits de l'enfant du
Luxembourg a présenté publiquement son rapport au Gouvernement et
à la Chambre des Députés.
Si ce rapport se nourrit des diverses saisines traitées en 2015, il s'est
centré sur le concept de parentalité, afin de… Lire la suite

Lancement de la Stratégie provinciale de prévention des dommages
causés aux enfants et aux jeunes
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick (Canada)
Le lancement officiel de la Stratégie provinciale de prévention des
dommages causés aux enfants et aux jeunes a eu lieu, ce matin, lors
du déjeuner annuel soulignant le dépôt du rapport sur l’état de
l’enfance, organisé par le Bureau du défenseur des enfants et de la
jeunesse.<br… Lire la suite</br…>

Rapport 2015 consacré aux droits de l’enfant et labellisation
Défenseur des droits, France
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20
novembre, le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, son
adjointe, rendent public leur rapport annuel sur les droits de l’enfant.
Saisi de multiples réclamations provenant de parents, d’associations
ou… Lire la suite

Actualités des membres

Visite du Secrétaire général du Médiateur de Guinée
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le 19 octobre, le Secrétaire général de l'Institution du Médiateur de la
République de Guinée, Monsieur Jean Raymond Soumah, est venu
rendre visite au Médiateur de la Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles.
Lire la suite

Constats et recommandations du Protecteur du citoyen pour 2014-2015
Québec - Canada
Cette année, le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de 56 des
81 ministères et organismes, ainsi qu’auprès de 169 des 286
établissements du réseau de la santé et des services sociaux sur
lesquels il peut exercer sa compétence. Lire la suite

Tournée de présentation du Médiateur de la République de Guinée
La grande tournée de présentation de l'Institution du Médiateur de la République continue
au sein des Départements ministériels, le Médiateur a ainsi été reçu le 12 novembre par les
ministères de l'Interieur et celui des Mines et de la Géologie. Lire la suite

Bidonvilles et hébergement d’urgence : bilan de l’action du Défenseur
des droits
Défenseur des droits, France
Depuis maintenant trois ans, le Défenseur des droits a été saisi ou s’est saisi d’office de
plus d'une vingtaine de réclamations concernant des opérations d’évacuations de
campements illicites, visant plusieurs milliers de personnes. Une grande majorité de ces
occupants sont des… Lire la suite

Avocat du Peuple à propos de l'évacuation des familles Roms vivant près
d'un lac à Tirana
Avocat du Peuple, Albanie
Appel aux institutions pour éviter le déplacement forcé des familles Roms et à trouver une
solution optimale pour leur relogement.
Le 6 octobre, l’Avocat du Peuple s'est autosaisi de l’affaire concernant l’évacuation prévue
des familles Roms habitant dans la zone proche du Lac… Lire la suite

Avis sur les frais accessoires en matière de santé et de services sociaux
Protecteur du Citoyen du Québec , Canada
Le Protecteur du citoyen adhère à l’esprit et à l’objectif de la législation en matière de
services de santé et de services sociaux, qui est de promouvoir, pour toute la population,
l’accès à des soins de santé de la meilleure qualité possible, sans égard à la capacité de
payer Lire la suite

Application effective des directives de l'UEMOA : les Médiateurs des pays
membres de l'UEMOA posent les jalons
Le Médiateur de la République, Mali
L’Association des Médiateurs des Pays Membres de l’UEMOA (AMPUEMOA) a organisé les 10, 11 et 12 septembre 2015 à Bamako, une
conférence sur « la mise en œuvre des textes relatifs à la libre
circulation des biens, des services et des personnes et à
l’harmonisation des frais… Lire la suite

Agenda
L'AOMF organise au Centre de formation de Rabat son prochain séminaire à l'attention des
collaborateurs de Médiateurs les 9, 10 et 11 décembre prochain sur "La déconcentration des
Institutions de Médiateur/Ombudsman : attentes et contraintes".
Consulter le programme

