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Les dernières actualités de l'AOMF

Première réunion du nouveau Bureau de l'AOMF
Les nouveaux membres du Bureau de l’AOMF qui regroupe la
Présidente Raymonde Saint-Germain, le 1er Vice-Président Marc
Bertrand, le 2e Vice-président Mohamed Rukara, le Trésorier Baba
Akhib Haidara et le Secrétaire général Dominique Baudis, se sont
réunis par conférence téléphonique… Lire la suite

Publiez vos actualités sur le site de l’AOMF !
Vous avez dorénavant la possibilité de publier directement vos
actualités sur le site Internet de l’AOMF. Cette application, réservée
aux membres de l'AOMF, est disponible dès la page d’accueil du site
général et du site « droits de l’enfant ».Il vous suffit de cliquer sur
«… Lire la suite

Actualités des membres

Canada: La campagne pour informer les voyageurs des droits
linguistiques dans les aéroports canadiens
Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a procédé aujourd’hui au lancement
d’une campagne sur le Web qui vise à informer les visiteurs transitant par les grands
aéroports du pays de leur droit d’être servis dans la langue officielle de leur choix. Dans le
cadre de la… Lire la suite

Pour une meilleure intégration dans les écoles wallonnes
Le délégué général aux droits de l'enfant organise le colloque « élèves à besoins
spécifiques, l’école a besoin de vous ! » 30 et 31 janvier 2014- Liège
Pourquoi le délégué général aux droits de l'enfant organise-t-il ce colloque ?
Depuis le début de la législature, les ministres Marie-Dominique Simonet et Marie-Martine
Schyns soutiennent l’objectif de construire une école chaque jour davantage inclusive.
Elles privilégient le… Lire la suite

Le Défenseur des droits signe une convention de coordination
Une convention a été signée entre le Défenseur des droits et la Mutualité Sociale
Agricole
Une convention a été signée Jeudi 9 janvier 2014 en France entre le Défenseur des droits,
Dominique Baudis, le président de la Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole,
Gérard PELHÂTE, le Directeur Général de la Caisse Centrale de la MSA, Michel BRAULT et le
Médiateur de la MSA… Lire la suite

Ontario: la voix des gens vulnérables
10 faits saillants 2013 de l’Ombudsman de l’Ontario
Le rôle de l’Ombudsman est traditionnellement d’être la voix des sans-voix, d’ouvrir
l’accès de la justice aux simples citoyens grâce à des enquêtes indépendantes et
impartiales sur les services gouvernementaux. En 2013 en Ontario, le travail de
l’Ombudsman a principalement porté… Lire la suite

Campagne de promotion de la tolérance en Moldavie
Une campagne de promotion de la tolérance a été réalisée par le Centre pour les
droits de l'Homme de Moldavie
Le 15 novembre, lors de la journée internationale pour la promotion de la tolérance du
Centre pour les droits de l'Homme, soutenu par « Teleradio-Moldova », la station de radio,
Radio Moldova, a lancé un concours sur le sujet : « Tolérance est la démocratie », dans
l'émission «… Lire la suite

