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Lettre d'information spéciale Journée Mondiale de l'enfant Africain

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

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

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

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

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

Recommandation faite au recommandation au Ministère de l’Education,
de la Jeunesse et des Sports
Avocat du peuple (Albanie)

L’Avocat du Peuple a récemment adressé une recommandation au
Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, concernant la
participation des enfants/élèves aux activités politiques pour la
campagne électorale des prochaines élections parlementaires du 25
juin en Albanie. Lire la suite

Rapport annuel 2016
Ombuds-Comité des droits de l’enfant (Luxembourg)
L'ORK doit "présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés
un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant ainsi que sur
ses propres activités" (Loi de l'ORK, Arti3 point d). Le rapport traite
d'un dossier thématique particulier. Lire la suite

Les principaux défis du pays en matière de protection des enfants
Bureau du Médiateur de Djibouti
Le 16 juin marquera la Journée Mondiale de l’enfant africain, je voudrais profiter de cette
occasion pour rappeler les principaux défis auxquels nous faisons face en matière de
protection des droits de l’enfant. Il s’agit des mutilations génitales féminines (MGF), de
l’enregistrement… Lire la suite

L'Office de Protection du Citoyen Haiti et le Parquet de Port-au-Prince
visitent ensemble le CERMICOL
Office de la Protection du Citoyen (Haïti)
Le 10 mai 2017 donne un nouveau souffle aux relations entre les deux
institutions. La nouvelle Substitut Commissaire en charge des dossiers
des mineurs au sein du Parquet a effectué une visite jumelée avec le
Chef de service de la section de protection de l'enfance de l'OPC, au
Centre de… Lire la suite

Séminaire le14 juin sur les familles Roms sans-abris (La Louvière)
Délégué général aux droits de l'enfant (Belgique)
Ce mercredi 14 juin 2017, l'équipe du Centre de Médiation des Roms en
Wallonie, en collaboration avec le CeRAIC, organise une matinée de
conférence à la Louvière (Maison des Associations). Cette conférence
sera axée sur la thématique des familles roms sans-abris, et
parallèlement, sur la… Lire la suite

Les enfants du Centre de soutien aux enfants (Children Support Center)
du Fonds pour le soutien arménien (FAR) en visite au Bureau des
défenseurs des droits de l'homme
Défenseur des droits de l'Homme de la République d'Arménie
Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour la
protection des enfants, le Bureau des défenseurs des droits de l'homme
a accueilli des enfants du Centre de soutien aux enfants du Fonds pour
le soutien arménien (FAR). Lire la suite

