Child Rights in Action
Notre forum international donne une voix aux
enfants pour qu’ils soient acteurs et participent aux
changements nécessaires dans la société. Child Rights
in Action, qui est né de l’expérience CATS*, encourage
ainsi la collaboration enfants-adultes en diffusant
l’idée et les outils du « FAIRE AVEC » plutôt que du
«faire pour» les enfants.
Faire des Droits de l’Enfant une réalité

Pourquoi ce projet ?
La participation est un droit humain 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 défis
actuels.
Le forum international Child Rights in Action est
une expérience collaborative unique entre enfants
et adultes qui agissent ensemble pour que tous les
droits fondamentaux soient respectés; ceci afin de
construire une société plus juste.

La participation est le pilier central de la
démocratie. Or un tiers de la population
mondiale est constitué d’enfants (moins
de 18 ans) et n’est pas écouté.
La participation est un droit fondamental
inscrit dans la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant.
Beaucoup
de
professionnels
et
d’organisations ne savent pas comment
mettre en pratique ce droit fondamental.

Construire les fondations
d’une culture de la
participation des enfants
Faire avancer la participation des
enfants dans leur environnement
quotidien : inspirer, équiper
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Accompagner les adultes et structures
liées à l’enfance pour qu’ils comprennent
l’intérêt de cette participation et les
former pour la rendre effective
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* Le programme « Children As Actors for Transforming Society » (CATS) s’est
achevé et chaque organisateur (I&C Suisse, MEOW, Learning for Well Being et I&C
France) lance désormais une nouvelle initiative plus en adéquation avec sa mission.
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50%
des participants
sont des enfants

60
ateliers tenus en
moyenne

Un évènement unique pour le 30ème
anniversaire de la CIDE
Ce forum d’une semaine rassemblera plus de 200 participants,
dont la moitié d'enfants/jeunes. Environ 45 nationalités seront
représentées.
Plus qu’un évènement annuel, Child Rights in Action est une
communauté d’apprentissage d’enfants et d’adultes qui travailleront
ensemble, pour ce forum 2019, autour du thème « Les Enfants
Défenseurs des Droits de l’Homme » afin d’honorer le 30eme
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Save the date : du 29 Juillet au 02 Août 2019 au Relais Le Bocage

Les outils pédagogiques
Librairie humaine

Formation par les pairs
Jeux de rôle
Jeux de plateau

Débat

Quizz

Ils nous accompagnent
Personnalités : Julie Ward,
Kesz Valdez, Marek Michalak,
Gerison Lansdown...
Structures : Eurochild, Association Janusz Korczak,
Caritas,...

Des résultats concrets

Les participants témoignent

Edition nationale CATS
France sur le décrochage
scolaire
Conseil d’Enfants auprès de
M. Michalak, Défenseur des
Enfants de Pologne
Conseils d’Enfants dans des
écoles sudafricaines
Les Apprentis d’Auteil ont
intégré les méthodes pour
faire participer les enfants
dans leur prise de décision

« Mon expérience ici m'a
transformé ; aucun mot
ne peut exprimer l'impact
de cette semaine sur moi,
sur ma vie »
#Mohamed, 16 ans,
Tunisie

L’association
Un réseau de plus de 1 000
personnes

Créée en 1952, Initiatives et Changement France,
association reconnue d’utilité publique, a pour mission
le développement de l’engagement citoyen pour
favoriser un meilleur vivre ensemble et renforcer
la cohésion sociale. Elle contribue à une société
juste, apaisée et confiante où chacun est acteur et
citoyen.
Membre du réseau international Initiatives of Change,
Initiatives et Changement France est une association
laïque et apolitique.

Ateliers éducation à la paix

11000 élèves et 530 enseignants

formés depuis 2005

Dialogues citoyens

Plus de 100

conférences, débats, ateliers
et cafés organisés depuis 2005

Nous contacter

01 41 46 03 60

@ info@ic-fr.org

Suivez-nous sur

