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Guide de préparation
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Qu’est-ce que Child Rights in Action ?

Qui sommes-nous ?

« Enfants, Défenseurs des Droits Humains »

Créée en 1952, Initiatives et Changement France est une association reconnue d’utilité publique, ayant
pour mission le développement de l’engagement citoyen, particulièrement chez les enfants, afin de
favoriser un meilleur vivre ensemble. Afin de promouvoir la participation des enfants et de leur donner
les capacités d’être acteurs de changements, Initiatives et Changement a créé Child Rights in Action.
Notre équipe :

Claire Tamano,

Déléguée Générale

Pour cette édition de Child Rights in Action, nous avons voulu célébrer le 30ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfants (CIDE) et nous approprier le thème choisi par le
Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU et Child Rights Connect : « Enfants, Défenseurs des Droits
Humains ».
En effet il y a 30 ans, constatant les multiples violences commises à l’encontre des enfants, le monde
a mis les voiles pour défendre les droits des enfants avec la CIDE. Aujourd’hui, le voyage est loin
d’être terminé et chacun de nous est invité à continuer cette aventure ! Nous vous convions ainsi à
embarquer sur notre bateau pour explorer ensemble les propositions des enfants pour défendre les
droits de chaque être humain.

Jonathan Levy,

Directeur Programme
et Scientifique

Maylis GuillouKérédan,

Lucie Alapetite,

Assistante de projet

Lolita Anokolim,
Assistante de projet

Directrice
opérationnelle

Nos méthodes, nos valeurs
Notre forum international donne une voix aux enfants pour qu’ils soient acteurs et participent aux
changements nécessaires dans la société. La participation est un droit fondamental inscrit dans la
Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE art. 12-15, 17). En réalité, il est rare que
les enfants aient l’occasion de s’exprimer sur des sujets qui les concernent et leur tiennent à coeur.
Les enfants ont pourtant des ressources, des savoirs et des idées pour mieux répondre aux problèmes
qui leur sont propres. Le forum international Child Rights in Action est une expérience collaborative
unique entre enfants et adultes où se construit une véritable culture de la participation des enfants.
De 2 à 99 ans, venant des quatre coins du monde, seule, en famille ou en délégation, toute personne ayant
la volonté de construire un monde meilleur et plus inclusif est la bienvenue . Durant cette semaine les
participants viennent partager leur histoire, leurs expériences. Au-delà de l’inspiration qu’ils tirent de
ces échanges ils partagent des ressources, des outils, approfondissent leurs connaissances et remettent
en questions leurs croyances et leurs idées reçues sur ce que les enfants sont capables d’entreprendre.
C’est également une occasion unique de créer un réseau et des partenariats permettant de faire avancer
leurs projets.
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A quoi vous attendre ?

Une aventure nautique
Nous prendrons le temps de faire le point pour savoir d’où nous venons et
où nous en sommes. Cela nous permettra de faire un état des lieux de la
situation actuelle des enfants en tant que Défenseurs des Droits Humains.
Il sera ensuite nécessaire de connaître les obstacles qui nous attendent :
les tempêtes annoncées, les récifs, les monstres marins qui peuplent les
océans, et les manœuvres afin de les éviter ; autrement dit les difficultés que
rencontrent les enfants pour mener leurs actions et les moyens possibles
pour les surmonter.
Ayant pour objectif que chaque participant devienne un Défenseur des
Droits Humains, les ateliers permettront à chacun de repartir avec les
compétences lui permettant de mener son propre voyage pour défendre
les Droits Humains.
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Programme et activités

Chaque jour, le programme sera axé sur différentes étapes qui feront en sorte qu’à la fin du forum
chaque enfant devienne un défenseur des droits de l’Homme. Les participants pourront profiter
d’ateliers ludiques co-animés par des enfants et des adultes, d’exemples concrets de projets menés par
des enfants, de partages d’expériences. Ces activités seront menées de manière à créer un esprit de
groupe et d’entraide qui permettront de tisser des liens personnels et/ou professionnels afin d’inspirer
les participants pour aller de l’avant dans leurs projets.
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Le lieu

Le Forum aura lieu au :

Relais le Bocage,
2 Rue de Mausson,
53220 Pontmain

Les enfants de moins de 10 ans auront également un programme créé sur mesure afin de les sensibiliser
au thème et de leur faire vivre une expérience la plus enrichissante possible.
Exemples de thèmes abordés durant le forum :
Quel est le rôle d’un enfant défenseur des droits humains ?
Signaler les violations des droits Humains et des droits des Enfants
S’engager dans la prévention des violations des droits de l’homme
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Pour passer un agréable séjour

Si vous avez besoin d’un visa faites bien attention aux délais pour les démarches qui peuvent prendre
du temps ! N’hésitez pas à contacter l’organisation si vous avez besoin d’aide dans vos démarches. Nous
pouvons vous fournir une lettre d’invitation officielle.
Ce que les participants doivent ramener : des vêtements confortables appropriés pour un mois de Juillet
tempéré, des chaussures confortables, un chapeau/casquette/crème solaire pour les activités en extérieur,
et des vêtements chauds en cas de pluie !
A ne pas oublier : un déguisement pour la journée déguisée !
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Points d’attention :
•
Les chambres seront partagées avec d’autres participants (chambres doubles ou
triples) ;
•
Les chambres ne sont pas mixtes ;
•
Les délégations et les familles seront regroupées ensemble.
Pour nous rejoindre :
o
En bus direct : Le jour d’arrivée et de départ, un service de bus sera mis en place depuis
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle jusqu’à Pontmain.
o
En train :
		
De Paris, prendre le train jusqu’à Rennes (www.oui.sncf)
		
De Rennes, prendre le bus N°9A jusqu’à Fougère
		
De Fougère, prendre le taxi jusqu’à Pontmain
o
En voiture : possibilité de se garer sur le parking du Bocage.
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Inscriptions

Adulte

Adolescents
(11-16)

Enfants
(3-10)

Prix
du
séjour/jour

59.80€

45.80€

Frais
d’inscription

50€

50€

50€

Aller-retour
Paris-Pontmain

40€

40€

40€

(pour tout le
forum)

33.80€

Les tarifs incluent l’hébergement en pension complète qui comprend tous les repas plus les collations
du matin et du soir. Afin de profiter au maximum de l’expérience nous demandons à nos participants
de participer aux cinq jours du forum. Nous nous réservons le droit de ne pas accepter une inscription
qui ne serait pas pour la totalité du séjour.

Ouverture des inscriptions le 1er mars
Rendez-vous sur le site https://fr.iofc.org/
Attention nombre de place limité

Pour plus d’informations :
- Pour le programme : Jonathan Levy : jonathanlevy@ic-fr.org
- Pour des partenariats : Claire Tamano - claire.tamano@ic-fr.org
- Pour la logistique : Maylis Guillou-Kérédan - maylis.guillou@ic-fr.org
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