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Les dernières actualités de l'AOMF

Réunion du Bureau de l'AOMF à Fredericton au Nouveau-Brunswick
(Canada)
Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)
Ces 4 et 5 octobre 2017, l'Association des Ombudsmans et Médiateurs
de la Francophonie (AOMF) a tenu une réunion de son Bureau à
Fredericton au Nouveau-Brunswick (Canada), à l'invitation de
l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick, M. Charles MURRAY. Lire la suite

Au Québec, une nouvelle Protectrice du citoyen. Rencontre avec Marie
Rinfret
Le Protecteur du citoyen (Québec)
« À 23 ans, j’ai débuté ma carrière d’avocate dans un bureau d’Aide
juridique. On me confiait des dossiers de personnes gardées contre
leur gré à l’Institut de santé mentale de Québec. Ces gens contestaient
leur internement. Ils vivaient non seulement la solitude et… Lire la
suite

Les dernières actualités des membres

L'Avocat du peuple de Roumanie a 20 ans !
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)
Le Médiateur, Marc Bertrand, par ailleurs président de l’Association
des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie (AOMF), a tenu à
marquer sa solidarité avec l’Avocat du peuple de Roumanie, à
l’occasion de la commémoration du 20e anniversaire de son institution,
ce jeudi 20… Lire la suite

Le Protecteur du citoyen du Québec livre ses constats dans son rapport
annuel 2016-2017
Le Protecteur du citoyen (Québec)
À l’occasion du dépôt de son rapport annuel à l’Assemblée nationale le
28 septembre 2017, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a
présenté ses constats concernant la qualité des services publics au
Québec. Lire la suite

Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, élue présidente du réseau
européen des Défenseurs des enfants (ENOC)
Défenseur des droits (France)
Elue ce matin par ses homologues européens, Geneviève Avenard,
Défenseure des enfants, est désormais la nouvelle Présidente du
réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC). Lire la suite

Hon. Edouard NDUWIMANA, Vice-Président de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs Africains (AOMA)
Ombudsman de la République du Burundi
Le Burundi continue à assurer la Deuxième Vice-Présidence de
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs Africains (AOMA). Lire la
suite

Déclaration de Strasbourg : le réseau IPCAN s’engage pour garantir le
respect des droits et des libertés dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme
Défenseur des droits (France)
Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a participé les 14 et 15
septembre à la 3ème conférence du Réseau des autorités
indépendantes chargées des plaintes à l’encontre des forces de
sécurité (réseau IPCAN), au Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Le
Secrétaire Général du… Lire la suite

Les médiateurs belges et néerlandais réclament une solution rapide
pour la pension des travailleurs frontaliers
Le Médiateur Fédéral (Belgique)
Le vendredi 29 septembre, le Médiateur fédéral, son collègue des
pensions et le médiateur des Pays-Bas ont tiré la sonnette d’alarme en
commission des Affaires sociales du Parlement Benelux. Ils alertent
ensemble leur parlement et leur gouvernement. Lire la suite

Publication du rapport relatif à l'échec dans la prise en charge des
personnes souffrant de troubles psychiatriques chroniques
conformément aux procédures légales
Avocat du Peuple du Kosovo

L'Avocat du peuple de la République du Kosovo a remis à la
municipalité de Shterpce, au Centre de travail social (CTS) de celle-ci
ainsi qu’au tribunal d’instance de Ferizaj, un rapport nourri de
recommandations faisant état de l'échec dans la prise en charge des
personnes souffrant de… Lire la suite

Educadroit.fr : un projet innovant d'éducation au(x) droit(s) pour les
enfants et les jeunes
Défenseur des droits (France)
Educadroit est un programme de sensibilisation et de formation
destiné aux enfants de 6/11 ans et aux jeunes de 12 ans pour les
sensibiliser au droit, à leurs droits. Il s’adresse aux adultes,
professionnels ou non, intervenant auprès d’enfants et
d’adolescents. Lire la suite

