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Les dernières actualités de l'AOMF

L'AOMF a changé d'adresse
Le secrétariat général a déménagé. Auparavant situé au 7, rue Saint-Florentin dans le 8ème
arrondissement de Paris chez le Défenseur des droits, son siège se trouve depuis le 23
septembre 2016, toujours chez le Défenseur des droits, à l'adresse suivante :
TSA 90716
75334… Lire la suite

Réunion des instances dirigeantes de l’AOMF et Séminaire
AOMF/AFCNDH
Monaco - 19-21 octobre 2016
Les réunions des instances dirigeantes de l’AOMF, le Bureau et le
Conseil d’Administration, se dérouleront dans la Principauté de
Monaco, respectivement les mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2016. Lire
la suite

« Comment sensibiliser les enfants à leurs droits ? » - Rapport de la
Formation du Comité des droits de l’enfant de l’AOMF
Comité de l'AOMF sur les droits de l'enfant
Le compte rendu de la formation sur le thème « Comment sensibiliser les enfants à leurs
droits » et qui avait eu lieu du 28 septembre au 2 octobre 2015 à Paris, est disponible.

Cette formation avait été organisée par le Comité sur les droits de l’enfant de l’Association
des… Lire la suite

Les dernières actualités des membres

Visite du Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit humain à
l'éducation (DHE)
Office de Protection du Citoyen de Haïti
La Protectrice du Citoyen, Madame Florence Elie accompagnée du Protecteur Adjoint
Monsieur Fritz Jean a accueilli le vendredi 29 juillet 2016 au local de l’OPC le Rapporteur
Spécial des Nations Unies pour le droit humain à l’éducation (DHE), M. Kishore Singh. Ce
dernier était en visite… Lire la suite

Coopération entre le Médiateur de Bulgarie et le Conseil des enfants en
faveur de la promotion des droits de l’enfant
Médiateur de la République de Bulgarie
Le 29 juillet 2016, le Médiateur de la République de Bulgarie, Mme
Maya Manolova a reçu la nouvelle direction du Conseil des enfants afin
de travailler ensemble en faveur de la promotion des droits des
enfants. Ce dernier est présidé par John Zechariah et vice – présidé
par… Lire la suite

Monsieur Bachar Ali Souleymane quitte le poste de Médiateur de la
République du Tchad
Médiateur de la République du Tchad
Monsieur Bachar Ali Souleymane, Médiateur de la République du Tchad a été nommé
Ministre de l’Administration du Territoire et de la Gouvernance locale par le décret n°
518/PR/PM/2016 du 18 août 2016 portant remaniement du Gouvernement tchadien. Lire la
suite

Publication par le Médiateur de la République du Kosovo d'un rapport ex
officio sur le déni d'accès à la justice
Médiateur de la République du Kosovo
M. Hilmi Jashari, Ombudsman de la République du Kosovo a publié, 8 août 2016, un rapport
ex Officio comprenant des recommandations visant à résoudre une situation de violation
continue du droit d’accès à la justice dans la partie nord de Mitrovica. Lire la suite

Message du Médiateur de Catalogne à l’attention de son Homologue turc
concernant la défense des droits de l‘Homme à la suite du coup d’Etat
manqué
Médiateur de Catalogne (Espagne)
Le Président européen pour l'Institut International de l'Ombudsman, Rafael RIBO, Médiateur
de Catalogne (Espagne) s'est adressé à son homologue turc afin de connaître la situation
actuelle en Turquie. Lire la suite

L’Ombudsman préconise une refonte systémique pour aider les adultes
en situation de crise ayant une déficience intellectuelle
Ombudsman de l'Ontario (Canada)
L’échec systémique de l’Ontario à venir en aide à des familles
désespérées et vulnérables, qui se trouvent dans l’incapacité de
s’occuper d’un être cher atteint de déficience intellectuelle, a plongé
beaucoup d'entre elles dans des situations difficiles et souvent
dangereuses.… Lire la suite

Renforcement des capacités des agents des présences territoriales de
l’OPC
Office de Protection du Citoyen de Haïti
Du 25 au 27 juillet 2016 s’est tenu, à l’hôtel Montana, un atelier de formation autour du
thème : Protection des Droits de l’Homme en milieu carcéral. Cette session réalisée en

partenariat avec l’Unité Correctionnelle de la MINUSTAH, a regroupé quarante agents de
l’OPC et… Lire la suite

