Termes de référence des équipes consultatives des enfants et des jeunes pour la
Journée de Débat Général 2020 sur les Enfants en milieu de Soins Parallèles

1. Contexte de la Journée de Débat Général
La Journée de Débat Général (JDG) est un événement organisé tous les deux ans par le Comité des Droits
de L’enfant des Nations Unies au siège de l’ONU à Genève. L’évènement se concentre sur une question
particulière relative aux droits de l’enfant.
En 2019, un groupe d’organisations de la société civile a proposé que le thème de la JDG 2020 soit “la
protection de remplacement pour les enfants". Cette proposition a été acceptée par le Comité, et le
groupe qui a présenté la proposition dirige maintenant la planification de la JDG.
La JDG sera une excellente occasion de discuter des questions clés relatives à la protection de
remplacement pour les enfants. La mobilisation des enfants et des jeunes ayant une expérience vécue est
essentielle à la réussite de l’événement. Le format du JDG et les résultats attendus seront déterminés par
les équipes consultatives des enfants et des jeunes. Dans les mois qui précèdent la JDG, il y aura une
consultation mondiale avec un groupe plus large d’enfants et de jeunes sur leurs expériences et leurs
points de vue sur la protection de remplacement. Cela contribuera également à façonner le programme.
2. Objectif des équipes consultatives sur les enfants et les jeunes
Il est crucial que les enfants et les jeunes ayant une expérience vécue jouent un rôle dans tous les aspects
de la JDG, y compris l’établissement du programme. Nous créons deux groupes pour veiller à ce que cela
se produise. L’équipe consultative pour les enfants (ECE) sera composée d’enfants âgés de 17 ans et
moins) et une équipe consultative pour les jeunes (ECJ) sera composée de jeunes âgés de 18 à 25 ans qui
ont une expérience de la protection de remplacement et/ou de services de protection de l’enfance. Nous
recherchons des enfants et des jeunes du monde entier pour y participer- nous voulons un groupe aussi
diversifié et représentatif que possible.
Les deux groupes conseilleront les organisateurs de la JDG et prendront des décisions clés au sujet de
l’événement. Nous espérons que les enfants et les jeunes seront inspirés par leur travail au sein des
équipes et continueront à collaborer après la JDG.
3.

Activités des conseillers auprès des enfants et des jeunes

Les activités des conseillers auprès des enfants et des jeunes comprendront probablement les suivantes:
a. Rencontrer régulièrement d’autres membres d’ECE ou d’ECJ (sur Skype/appels)
b. Aider à planifier le JDG, y compris les sujets qui seront abordés, la façon de rendre la
journée conviviale pour les enfants, la sélection des conférenciers et l’évaluation des
risques pour la journée
c. Aider à concevoir et à créer un logo pour l’événement
d. Fournir des commentaires sur la note conceptuelle du JDG et aider à en faire une version
adaptée aux enfants

e. Contribuer à façonner les consultations que nous mènerons avec d’autres enfants du
monde entier et diriger les consultations avec des pairs de votre pays.
f. Jouer un rôle actif au sein du JDG, notamment en participant aux journées de préparation
et de compte rendu à Genève.
4. Critères de sélection pour les conseillers enfants et jeunes
Nous espérons trouver un bon équilibre entre le sexe, l’âge, la région et l’expérience. Nous nous
engageons à faire en sorte que les enfants et les jeunes en situation de handicap, et ceux issus de
minorités, soient pleinement inclus dans l’ECE et l’ECJ. Nous visons 12-15 enfants et jeunes dans chaque
groupe.
Les candidats devront répondre aux critères suivants :
a. Être âgé de 17 ans ou moins le 18 septembre 2020 pour l’ECE et de 25 ans ou moins pour
ECJ.
b. Avoir un engagement ferme à l’égard des droits des enfants et s’engager déjà dans
l’activisme.
c. Être capable de parler le français, l’anglais ou l’espagnol (à moins que leur organisation
partenaire puisse fournir une traduction dans l’une de ces langues).
d. Être disponible pour participer aux activités de mars à fin septembre 2020, y compris
pouvoir se rendre à Genève pour le JDG du 17 au 19 septembre 2020.
e. Ils doivent être engagés dans une certaine mesure avec une organisation qui participe
déjà à la planification et à la préparation de la JDG ou qui souhaite y participer. Cette
organisation doit accepter d’agir en tant qu’ "organisation de soutien" et être en mesure
d’accomplir ses tâches nécessaires (voir ci-dessous).
f. Être en mesure d’accéder à une connexion Internet pour leur permettre de participer à
des réunions et à des activités en ligne. * Cela peut se faire par l’organisation de soutien.
g. Avoir vécu dans une forme quelconque de soins alternatifs au cours de leur enfance ou
de services de protection de l’enfance ou de prévention comme l’éducation inclusive.
5. Rôle des organismes de soutien
Chaque conseiller pour les enfants et les jeunes devra avoir une organisation de soutien pour faciliter leur
participation. Une organisation de soutien devra être en mesure de s’engager à ce qui suit lorsqu’elle
décidera d’approuver une demande. L’organisation de soutien doit:
a. avoir une politique de protection fonctionnelle et à jour et avoir la capacité et la formation
nécessaires pour soutenir l’enfant ou le jeune, assurer sa protection tout au long du
projet.
b. fournir, au besoin, une assistance à l’enfant ou au jeune dans le cadre d’activités
nationales, telles que la diffusion d’informations sur la JDG et les consultations avec les
enfants.
c. S’engager à communiquer régulièrement avec Lumos et d’autres partenaires qui
organisent la JDG (au moins bimensuel).

d. Faciliter et appuyer les préparatifs de voyage pour les enfants et les personnes de soutien,
au besoin, et appuyer les autres dispositions logistiques, y compris la traduction et
l’interprétation des principaux documents et événements.
e. Suivi auprès de l’enfant après la JDG.
f. Soutenir financièrement la participation de l’enfant ou du jeune au JDG, y compris les
journées de préparation et de compte rendu. Cela comprend tous les coûts associés à leur
voyage à Genève. Il y aura des occasions pour les enfants et les jeunes de participer à la
journée à distance, mais nous préférerions vraiment que les conseillers puissent y assister
en personne.
6. Calendrier des activités
Voir Annexe 1.
7. Protection de l’enfance
Toutes les organisations soutenant un enfant ou une jeune personne devraient avoir une politique de
protection de l’enfance à jour, qui devrait être conforme aux normes du comité d’organisation. Les
conseillers enfants et jeunes, leurs parents/tuteurs et l’organisation de soutien devront signer un accord
de sauvegarde, ainsi qu’un code de conduite.
8.

Rémunération

La participation à l’équipe consultative des enfants et celle des jeunes est une activité de bénévolat. Le
soutien sera assurée par les organisateurs, et l’organisation partenaire parrainera l’enfant ou le jeune
pour assister à la JDG à Genève. En retour, les conseillers auprès des enfants et des jeunes doivent prendre
part aux appels réguliers - au moins un par mois et répondre aux courriels jusqu’en février 2021.

Annexe 1. Calendrier des Activités
Activité

Date

Lieu

Participation du ECJ

Date limite pour l’appel de 2 mars
candidatures

Global

Sélection des conseillers auprès Semaine
des enfants
commençant
le 2 mars
Élaboration d’un plan pour la Mi-mars
participation des enfants et des
jeunes au JDG
Ce plan sera élaboré par les Mars/avril
organisations partenaires, avec
la contribution d’ECE
Note conceptuelle adaptée aux Fin de mars
enfants préparée

Global

Il s’agit de la date limite finale à laquelle nous pourrons accepter les demandes
d’adhésion à l’ECE et à l’ECJ. Les enfants et jeunes intéressés devront avoir rempli
leur demande d’ici cette date.
Les conseillers seront sélectionnés par les organisations partenaires en fonction
des critères énumérés dans la partie 4.

Préparer la trousse d’outils pour Fin de mars
les consultations auprès des
enfants et des jeunes
Finalisation de la contribution du Mi-avril
Child Advisor à l’ordre du jour
Sondage en ligne finalisé
Fin d’avril

Global

Lancement du sondage en ligne

Global

Fin d’avril

Ordre du jour finalisé
Mai
Rassembler les points de vue des Juin – juillet
enfants et des jeunes dans un
rapport convivial pour les
enfants

Global

Ce plan sera élaboré par les organisations partenaires, avec la contribution des
deux équipes consultatives.

À confirmer –
peut-être en
ligne
Global

Cet atelier sera l’occasion pour tous les membres des équipes consultatives de
discuter des aspects importants du JDG. Il s’agira probablement d’une réunion
d’une journée complète, qui pourrait avoir lieu en personne ou en ligne.
Les équipes consultatives auront alimenté ce document. Ce sera un document
essentiel pour aider les enfants et les jeunes à comprendre ce qu’est la JDG et
comment ils peuvent être impliqués.
Les équipes consultatives auront alimenté ce document. La boîte à outils
éclairera la façon dont les consultations auprès des jeunes sont menées.

Global
Global

Global
Global

Les équipes consultatives auront l’occasion d’alimenter l’ordre du jour de la JDG
et de présenter ses commentaires d’ici la mi-avril.
Les équipes consultatives auront aura l’occasion d’alimenter les questions du
sondage en ligne.
Les équipes consultatives auront contribuera à encourager la participation à
l’enquête dans leurs pays respectifs.
Les équipes consultatives auront aura eu l’occasion d’alimenter ce document.
Les équipes consultatives auront aura eu l’occasion d’alimenter ce document.

Un rapport convivial pour les
enfants finalisé
Document d’information finalisé
Journée de préparation du JDG
pour les enfants et les jeunes
JDG
Journée de débreffage du JDG
pour les enfants et les jeunes

Fin de juillet

Global

Les équipes consultatives auront aura eu l’occasion d’alimenter ce document.

Mi-août
17 septembre

Global
Genève

Les équipes consultatives auront aura eu l’occasion d’alimenter ce document.

18 septembre
19 septembre

Genève
Genève

