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• Le centre MIXclub de
DEI-Slovaquie lutte
contre l’exclusion
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Bienvenue aux lecteurs du bulletin de
Défense des Enfants International

• DEI-Niger: une
exemple à suivre

N

ous espérons que vous vous
portez bien en cette nouvelle
édition du bulletin d’information de
DEI. Dans cette publication, nous
disons adieu à la  directrice générale
sortante du Secrétariat international
et accueillons la nouvelle directrice
générale.
C’est avec regret que nous devons
faire nos adieux à Rebecca Morton,
qui a été la directrice générale du SI
au cours des deux dernières années et
demie. Bien que nous soyons tristes
de la voir quitter DEL, nous lui souhaitons beaucoup de chance dans ses
nouvelles activités professionnelles
et c’est un plaisir pour moi, comme
président de ce mouvement, de joindre les membres du Conseil exécutif
international, le personnel du SI et
tous les départements du DEI afin de
rendre hommage à Rebecca. Pendant
le court moment que Rebecca a passé
avec nous, elle a réussi à jouer un
rôle très important au sein du mouvement de DEI. Un bon nombre d’entre
nous se souviennent que, pendant la
période à laquelle Rebecca est entrée en fonction, le SI était précaire.
Rebecca a affronté le défi de stabiliser le SI et avec le soutien du CEI a
réussi à accomplir beaucoup avec des
ressources limités et d’un bureau qui
manquait de personnel.
De nos jours, le SI est plus stable,
et DEI est devenu un organisme de
plus en plus apprécié et a de forts
liens à l’intérieur de la communauté des ONG de Genève et dans le
monde. Rebecca était la clé de ce
succès et de nos récentes réalisations. Le CEI, le personnel du SI et
nous à DEI s’ennuieront d’elle. Elle
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laisse son empreinte dans le SI et dans
le mouvement dans son ensemble.
Malgré que nous disions adieu à
Rebecca, nous accueillons chaleureusement notre nouvelle directrice générale, Mme Laetitia van Haren. Laetitia possède une maîtrise avancée en
anthropologie sociale et est fortement
vouée à la défense des droits des enfants, car elle a travaillé avec DEI dans
les années 1980. Elle compte plus de 30
ans d’expérience dans les structures et
la culture des ONG et a même travaillé
en Afrique, en Asie de même qu’à Genève. De plus, Laetitia a une formation
et une expérience solide en droits des
enfants, en développement, en administration et en finances. Nous aurons tous
la chance de lui souhaiter la bienvenue
en personne au cours de la prochaine
rencontre de l’AGI, qui aura lieu à la fin
de septembre à Bruxelles.
Nous espérons que la prochaine
rencontre de l’AGI du mouvement, qui
en sera à sa dixième édition, sera un
autre évènement marquant de notre
mouvement. Actuellement, le CEI et le
SI travaillent dur pour se préparer à cet
évènement d’importance, qui devrait
offrir une grande opportunité pour
échanger des idées, de l’expérience et
de l’expertise de même que pour participer à des débats qui contribueront à
l’amélioration de notre mouvement.
Nous vous attendons tous avec impatience à cet évènement.
Veuillez agréer, chers membres de
DEI, mes meilleures salutations.
Rifat Odeh Kassis
Président

CONFERENCE INTERNATIONALE: “Mettre fin à la violence dans les
systèmes de justice pour mineurs: des mots à l’action”
Lien vers le flyer de la conférence
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Le centre « MIXclub » de DEI-Slovaquie
lutte contre l’exclusion sociale

«

C’était une super journée! », « J’ai
gagné! », « Je ne pensais pas que ce
serait si bien. »
Vendredi 30 mai au MIXclub de DEISlovaquie, les voix enthousiastes des
enfants retentissaient de toutes parts,
alors qu’on fêtait la Journée des enfants.
Encadrés par des travailleurs sociaux,
les enfants ont préparé un programme
diversifié pour cette journée : peinture
dans les rues, chant, piano et danse.
De nombreuses compétitions et jeux
interactifs, tels qu’un tournoi de ping-pong
furent organisés.
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MIXclub, centre à seuil bas de DEISlovaquie accueillant enfants et jeunes,
a ouvert ses portes en juin 2004 ; il est
situé à Bratislava. Ses activités sont
destinées aux enfants et aux jeunes de 6
à 18 ans, vivant dans un environnement
socialement pauvre ou à risque. Les
participants de MIXclub ne sont pas
des enfants de la rue mais des enfants
dont les foyers sont précaires et dont
les parents ou les responsables ont peu
d’intérêt ou de capacité à s’occuper d’eux
et à encourager leur socialisation. Par
conséquent, ces enfants laissés à euxmêmes passent la plupart de leur temps
dans la rue alors qu’ils ont besoin d’être
pris en charge et aiguillés.
L’idée sous-jacente aux centres « à seuil
bas » est de faire éclater les barrières
sociales comme la pauvreté, le racisme et
le manque de communication en donnant
aux enfants un accès optimal aux services
disponibles (sans frais d’inscription et
sans discrimination de race, de genre, de
nationalité ou de religion). Le projet de
l’internat MIXclub fait suite au programme

2000-2004 de DEI-Slovaquie sur la
prévention sociale et l’assistance sociopsychologique pour les enfants de la rue,
les enfants à risque et leurs familles.
MIXclub offre aux enfants un soutien
psychologique complet et des services
sociaux, ainsi que la possibilité de
participer à des loisirs. Le but est de
créer des conditions adéquates pour que
les enfants et leurs familles puissent
entrer en contact avec l’assistance
institutionnelle, tout en les aidant à
construire leurs relations et leurs réseaux
sociaux. De plus, le programme vise à
élever la qualité de vie des jeunes gens
en créant des conditions favorables à
la participation à des activités pendant
leur temps libre, en développant leurs
compétences sociales, utiles dans la vie
quotidienne, et en apportant des conseils
dans la résolution des problèmes. Une
partie du projet comprend le travail
avec les membres des collectivités et des
autorités locales.

Suite au succès de MIXclub, un centre
pour les parents, appelé « MIXacik », a
été créé le 15 novembre 2007. Ce centre
à seuil bas aide les parents provenant
d’environnements à risque à améliorer
leur manière d’être parents ; il est
destiné aux enfants de moins de 6 ans et
à leurs familles.
En 2007, DEI-Slovaquie a travaillé avec
250 enfants et jeunes, en créant des liens
avec 60 parents et responsables.
Alena Synkova,
Directrice, DEI-République slovaque
Fonds pour les enfants de la
2
République slovaque

CI
ERNA
T
EI
N
I
S
AL D
O
N
Ñ
O
I
I
I
L DC
S Y N N T E R N AT
A
A
N
Ñ
O
I
I
AT
S I
DE N
FA N T N I N T E R N
NSA
N
E
E
F
S
E
D
RE
DE
HILD
NSE
DEFE CE FOR C
N
DEFE

Bulletin de DEI

Juillet 2008

Conférences à
venir
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“Systèmes de justice juvénile en
Europe : situation
actuelle, tendances
de modèles applicables et bonnes
pratiques”

DEI-Niger et DEI-Belgique s’unissent
pour une formation sur les droits de
l’enfant à Niamey

••••••••••••

D

u 3 au 7 juin 2008 s’est tenu dans les
locaux du Centre Culturel Oumarou
Ganda de Niamey un atelier de formation
sur les droits de l’enfant pour les responsables nationaux et régionaux de DEI-Niger
(ADENI) avec la participation de Benoit Van
Keirsbilck, président de DEI-Belgique, en
tant que formateur principal. Cette formation a été financée par le « International
Human Rights Internship Program » (IHRIP).
La formation, qui a duré 5 jours, a été
organisée dans le cadre du renforcement
des capacités de 26 responsables nationaux
et régionaux de DEI-Niger (ADENI) sur les
droits des enfants, la justice pour mineurs,
la traite et le travail des enfants et les
techniques d’élaboration d’un programme
d’action en matière de droits humains.
A cet effet, la formation visait à permettre de maîtriser l’arsenal juridique
national et international (lois nationales et
conventions internationales) en matière de
protection de l’enfant  et de justice pour
mineurs. La formation avait ainsi l’objectif
de définir les concepts de traite et travail
des enfants, d’identifier les causes et les
conséquences de la traite et du travail des
enfants au Niger, et de concevoir, exécuter
et évaluer des programmes d’action de
lutte contre la traite et le travail des enfants et plus généralement en matière de
droits de l’enfant.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par la Ministre de la Population et des
reformes sociales assurant l’intérim de la
Ministre de la Promotion de la Femme et
de la Protection de l’Enfant, en présence
du Secrétaire Général du Ministère de
la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, de la Directrice des
droits de l’Homme et représentante du
Ministre de la justice, de son Excellence
l’Ambassadrice des Etats Unies au Niger,
de Monsieur Benoit Van Keirsbilck, président de DEI-Belgique, et des responsables
et des représentants des organisations
intervenant dans le domaine des droits de
l’Homme et de l’enfant.
La session de formation s’est déroulée
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conformément à un programme à 5
thèmes : le contexte global des droits de
l’enfant ; le travail des enfants ; le droit à
l’éducation et l’éducation aux droits ; les
mécanismes de suivi et de mise en œuvre
des droits fondamentaux ; l’élaboration de
programmes d’action en matière de droits
de l’enfant.

Le programme du premier jour a consisté en exposés-débats sur la protection
des enfants en conflit avec la loi dans le
monde et au Niger, suivis de l’analyse de
l’Observation Générale No. 10 du Comité
des droits de l’enfant consacrée à la justice pour mineurs et d’une réflexion sur
la conformité du système de justice des
mineurs au Niger avec ces principes internationaux. Cette séance a été animée par
Benoit Van Keirsbilck avec la contribution
de M. Ousmane Kabo, juge des mineurs à
Niamey et représentant du Ministère de la
justice.
Un exposé-débat s’est tenu le deuxième
jour sur la traite et le travail des enfants
dans le monde, en Afrique et au Niger. Ces
débats ont été suivis par des ateliers sur
la conception, l’exécution et l’évaluation
d’un programme d’actions en matière
de lutte contre la traite et le travail des
enfants.
Concernant la thématique de
l’éducation, les participants ont été
formés sur la scolarisation au Niger, ainsi
que sur les obstacles et progrès réalisés
dans le cadre de l’atteinte des objectifs
du millénaire pour le développement
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DEI-Niger (suite de la page 2)
(OMD). Un exposé-débat sur ce sujet a
été suivi d’ateliers sur la conception,
l’exécution et l’évaluation d’un programme d’actions dans le domaine de
l’éducation.
En outre, un exposé-débat s’est tenu
sur les différents mécanismes de suivi
et de mise en œuvre des droits fondamentaux des enfants au niveau international et national. Les participants
ont travaillé en groupes sur chacun
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a toute jeune section de DEI au
Niger, qui a été créée il y a moins
de deux ans et qui deviendra officiellement une section à part entière lors
de la prochaine Assemblée générale
internationale, a démontré sa capacité
d’entreprendre des projets ambitieux
en organisant une session de formation
pour les délégués régionaux et nationaux de l’association.
Non seulement cette session a été
organisée de main de maître par le
Président Djibrilla Idrissa, mais bien
plus, tous les participants ont montré
leur enthousiasme et volonté de faire
de DEI-Niger un acteur incontournable
parmi les ONG Nigériennes de défense
des droits de l’enfant dans le pays.
En parvenant à convaincre l’IHRIP
de soutenir cette initiative et en ayant
compris que la qualité des programmes

Emmanuel Taku

Patricia Straulino
Patricia Guzman

Djbrilla Idrissa
Président, DEI-Niger

d’action de la section repose sur du personnel formé, DEI-Niger a aussi démontré
sa capacité de mobilisation. En témoigne
également la présence d’une Ministre lors
de sa cérémonie d’ouverture (la Ministre
de la Population et des reformes sociales)
et de plusieurs représentants officiels
d’autres Ministères lors de la séance de
clôture.
Cet atelier a donc débouché sur un
plan d’action national pour la section,
plan qui est déjà en cours de mise en
œuvre dans certaines régions au travers
de programmes soutenus par des bailleurs
de fonds internationaux.
Nous souhaitons bonne chance à cette
section en espérant que cette initiative
donne des idées à d’autres sections de la
région.
Benoit Van Keirsbilck
DEI-Belgique

International Secretariat
Case postale 88
CH-1211 Geneva 20

Geneviève Bédard

Tel: +41 22 734 05 58
Fax: +41 22 740 11 45

Aurélie Winter

communications@dci-is.org
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de ces mécanismes et sur les avantages et
inconvénients de chacune de ces méthodes.
La formation s’est terminée par
l’adoption d’un plan d’action de DEI-Niger
et une cérémonie de clôture.
Pour en savoir plus sur les bourses de formation d’IHRIP (International Human Rights
Internship Programme), veuillez cliquer ici.

DEI-Niger : un exemple à suivre
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Veuillez SVP noter que les articles de ce bulletin sont des
contributions individuelles des sections nationales de DEI et
du Secrétariat International, et en tant que telles, elles ne
reflètent pas la position officielle des membres du CEI ou du
mouvement dans son ensemble.
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