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PAROLE AUX ENFANTS

Journée mondiale de lutte contre la misère
samedi 17/10

dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la 
misère, aTd Quart monde invite tous les défenseurs 
des droits fondamentaux à se rassembler autour de 
personnes vivant dans la pauvreté.

Public :   tous
Lieu :    Dalle à l’honneur des victimes de la misère 

Parvis du Parlement européen 
rue Belliard 77  
1040 Bruxelles

Heure :  17h
Contact :  02/647.99.00 | www.atd-quartmonde.be

Comment des enfants se rencontrent 
pour bâtir le monde
samedi 07/11

au travers d’une vidéo, Tapori, courant mondial d’ami-
tié entre les enfants fondé et animé par le mouve-
ment aTd Quart monde, montre comment, partout 
dans le monde, des enfants de tous milieux se mo-
bilisent au travers de gestes quotidiens pour aller à 
la rencontre des autres, et pour qu’aucun enfant ne 
soit laissé pour compte. La projection sera suivie d’un 
débat et d’une animation pour les enfants.

Public :   tous
Lieu :    CPAS de S-Gilles, Salle Fernand Bernier 

rue Bernier 4 à 1060 Bruxelles
Contact :   02/647.99.00 

www.atd-quartmonde.be | www.tapori.org

Présentation du rapport 
des enfants et des jeunes
mercredi 18/11

Le rapport des enfants et des jeunes sur la situation 
des droits de l’enfant en Belgique, coordonné par 
UNiceF Belgique (« What do you think ? ») à l’atten-
tion du comité des droits de l’enfant de Genève, sera 
présenté officiellement le 18 novembre. des jeunes 
témoigneront à cette occasion de ce qu’ils pensent, 
aujourd’hui, du respect de leurs droits en Belgique.

Public :   tous
Lieu :    Parlement fédéral 

rue de Louvain 13 à 1000 Bruxelles
Heures :   de 10h à 12h30
Contact :  02/230.59.70 | www.unicef.be

Parcours-découverte interactif sur la violence
veNdredi 20/11

sur le thème de sa campagne annuelle « stop aux 
violences faites aux enfants dans le sud », Plan Belgi-
que propose un parcours-découverte interactif sur les 
droits de l’enfant. des ateliers ludiques seront propo-
sés à l’attention des enfants. Pour clôturer le parcours, 
tous les participants seront invités à la remise de la 
pétition lancée par Plan Belgique au ministre de la 
coopération au développement, m. charles michel.

Public :  élèves du 3e cycle de l’enseignement primaire
Lieu :   Bruxelles
Heures :   de 9h à 14h
Contact :  02/504.60.38 | www.planbelgique.be

Emission radio sur protection 
de la vie privée des jeunes sur Internet

en collaboration avec le département Formations de 
la Ligue des droits de l’Homme, l’asbl samarcande 
organisera une émission radio publique samarc’on-
des –totalement prise en charge par les jeunes- sur 
la protection de la vie privée des jeunes sur internet, 
en lien avec les articles de la convention.

Public :  tous
Contact :   > Ligue des droits de l’Homme 

02/209.62.80 | www.liguedh.be 
> Samarcande 
02/647.47.03 | www.samarcande.be

EXPOSITIONS

Des jeunes migrants 
exposent leurs photos 

durant l’automne, le département Formations de 
la Ligue des droits de l’Homme ainsi que des as-
sociations bruxelloises travaillant avec des mineurs 
étrangers non accompagnés (meNa), les asbl syner-
gie 14, aicha, eXiL et seuil, organisent des ateliers 
photographiques pour les jeunes migrants. Le projet 
se clôturera par l’exposition des œuvres des jeunes 
dans le courant du mois de novembre.

Public :   tous
Lieu :    Ligue des droits de l’Homme 

rue du Boulet 22 à 1000 Bruxelles
Contact :  02/209.62.84 | www.liguedh.be

Exposition interactive de jeunes 
issus de groupes vulnérables
mercredi 18/11

coordonné par UNiceF Belgique, le projet de participa-
tion « What do You Think ? » propose une exposition 
interactive où des jeunes issus de groupes vulnérables 
pourront s’exprimer sur leurs droits via des réalisations 
de groupe : vidéos, dessins, photos, mises en scènes, 
textes, etc. 

Public :  tous
Lieu :   Parlement fédéral 

rue de Louvain 13 à 1000 Bruxelles
Contact :  02/230.59.70 | www.unicef.be

Parcours-découverte d’outils 
pédagogiques sur les droits de l’enfant
JeUdi 26/11

Badje propose un midi de parcours-découverte sur la 
transmission de divers outils pédagogiques liés aux 
droits de l’enfant.

Public :   professionnels de l’accueil extrascolaire
Lieu :    Badje 

rue de Bosnie 22 à 1060 Bruxelles
Contact :  02/248.17.29 | www.badje.be

LA CODE

La coordination des ONG pour les droits de 

l’enfant (cOde) est un réseau d’associations 

ayant pour objectif de veiller à la bonne 

application de la convention relative aux 

droits de l’enfant (cide) en Belgique via un 

travail d’étude, d’analyse et d’information. 

La cOde a notamment pour objet de réaliser 

un rapport alternatif sur l’application de la 

convention qui est destiné au comité des 

droits de l’enfant des Nations Unies. Font 

partie de la cOde : Amnesty international 

Belgique francophone, ATD Quart Monde 

Wallonie-Bruxelles, BADJE (Bruxelles 

Accueil et Développement pour la Jeunesse 

et l’Enfance), le Conseil de la Jeunesse, 

DEI (Défense des enfants international) 

Belgique section francophone, 

ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking 

of Children for sexual purposes), la Ligue 

des droits de l’Homme, la Ligue des 

familles, Plan Belgique et UNICEF Belgique. 

Plus d’informations sur www.lacode.be.

Soutiens de la CODE

ACTIVITES PERMANENTES

Actions de soutien au terrain 
sur les droits de l’enfant

Pendant tout le mois de novembre, Badje axe ses ani-
mations sur les droits de l’enfant : activités pédagogi-
ques dans les écoles, remplacements des accueillant(e)s 
en garderies scolaires, activités durant les vacances de 
Toussaint, etc.

Public :  enfants de 6 à 12 ans
Contact :  02/248.17.29 | www.badje.be

Campagne de lutte 
contre la prostitution enfantine

ecPaT relance sa campagne www.stopprostitutionen-
fantine.be via des affiches et des livrets dans le but de 
responsabiliser les citoyens en matière de lutte contre 
la prostitution enfantine.

Public :  adultes
Contact :  02/522.63.23 | www.ecpat.be

Les droits de l’enfant à l’école

UNiceF Belgique propose des activités thématiques 
dans les écoles, en particulier dans le cadre de la 
Journée du changement du 20 novembre.

Public :  enfants et adolescents
Contact :  02/230.59.70 | www.unicef.be

Promotion des droits de l’enfant 
à l’école via une version simplifiée 
de la Convention

amnesty international propose une version simplifiée 
de la convention relative aux droits de l’enfant, qui 
sera distribuée dans les écoles et accompagnée d’un 
dossier pédagogique à l’attention des enseignants.

Public :  enfants de 8 à 10 ans
Contact :  02/543.79.08 | www.amnesty.be

FORMATION

Etat des lieux des droits de l’enfant 
en Belgique
veNdredi 13/11 > dimaNcHe 15/11

dans le cadre de son programme « education aux droits 
humains », la Ligue des droits de l’Homme propose un 
week-end de formation sur les droits de l’enfant en Bel-
gique. Les compétences d’animation seront travaillées, 
et les bonnes pratiques en matière de droits de l’en-
fant, échangées. dei Belgique francophone participera 
à la formation à titre d’expert.

Public :    formateurs, éducateurs, enseignants, 
animateurs, etc.

Lieu :   Bruxelles
Contact :   >Ligue des droits de l’Homme 

02/209.62.84 | www.liguedh.be 
>Défense des Enfants International 
02/209.61.62 | www.dei-belgique.be

20 novembre

20 ans
20 activités

Un enfant = 0-18 ans
(art. 1 de la CIDE)

droit à un niveau 
de vie suffisant 

(art. 27 de la CIDE)

Droit de vivre 
avec ses parents 

(art. 9 de la CIDE)

Intérêt supérieur 
de l’enfant 

(art. 3 de la CIDE)

DROIT A LA 
PARTICIPATION 
(art. 12 de la CIDE)

DROIT 
A LA SANTé 

(ART. 24 DE LA CIDE)

Droit à l’éducation 
(art. 28 de la CIDE)

Principe de 
non-discrimination 

(art. 2 de la CIDE)

PUBLICATIONS

Dossier du JEF consacré 
aux droits de l’enfant

Le conseil de la Jeunesse consacre son trimestriel JeF 
aux 20 ans des droits de l’enfant.

Public :   jeunes à partir de 15 ans, 
via les organisations de jeunesse, 
bibliothèques, services AMO, écoles, etc.

Contact :  02/413.29.30 | www.conseildelajeunesse.be

Focus sur les droits de l’enfant 
dans le Ligueur

Le Ligueur de la semaine du 20 novembre donne la pa-
role à des jeunes sur la question des droits de l’enfant.

Public :  tous
Contact :  02/507.72.63 | http://leligueur.citoyenparent.be

La situation des enfants dans le monde

Le 19 novembre, la publication annuelle de l’UNiceF, 
qui est cette année consacrée aux 20 ans de la conven-
tion, sera présentée lors d’une conférence de presse.

Public :  tous
Contact :  02/230.59.70 | www.unicef.be

CONFERENCES-DEBATS

Les droits de l’enfant 
au cœur du Salon Education
mercredi 21/10 > dimaNcHe 25/10

chaque jour du salon education 2009, des invités 
prendront la parole dans les forums et lieux de ren-
contre pour aborder les droits de l’enfant. des séan-
ces pratiques de démonstration et de présentation 
d’outils pédagogiques seront également program-
mées. Un village de l’éducation non formelle et de 
l’extrascolaire sera proposé par Badje.

Public :  professionnels de l’école et de l’enfance
Intervenants :  Cécile de Borman 

(Ligue des droits de l’Homme), 
Khaled Boutaffala 
(Service Droits des Jeunes), 
Valérie Provost (CODE), 
Pierre Smets (CGé), 
Benoît Van Keirsbilck 
(DEI Belgique section francophone), 
Dominique Visée (ATD Quart Monde)…

Lieu :   Namur Expo, avenue Sergent Vrithoff 2 
à 5000 Namur

Contact :   > Salon Education 
02/423.28.80 | www.saloneducation.be 
> Badje 
02/248.17.29 | www.badje.be

Les enfants en situation 
de grande pauvreté
mercredi 04/11

en collaboration avec le cieP, aTd Quart monde propose 
une conférence-débat de marie-cécile renoux sur son 
ouvrage « réussir la protection de l’enfance avec les 
familles en précarité » (2008), autour de la question : 
comment sortir de la logique qui conduit trop souvent, 
notamment dans des situations de grande pauvreté, à 
priver l’enfant de relations vitales avec ses parents ?

Public :  tous
Lieu :    Notre Maison (bâtiment de la CSC) 

Rue des Etats-Unis 10 à 7500 Tournai
Heure :  18h
Contact :  02/647.99.00 | www.atd-quartmonde.be

A la découverte de la Convention 
des droits de l’enfant
JeUdi 19/11

La Ligue des droits de l’Homme vous convie à un midi 
de rencontre-débat sur les droits de l’enfant.

Public :   tous
Lieu :   Ligue des droits de l’Homme 

rue du Boulet 22 à 1000 Bruxelles
Heures :  de 12h15 à 14h
Contact :  02/209.62.88 | www.liguedh.be


