Newsletter février 2018
Qui dit nouvelle année, dit nouvelles aventures…
Mais pas que : notre objectif premier, lui, n’a pas changé et nous continuons à œuvrer pour l’éducation et la sensibilisation
aux droits de l’enfant. Dans ce cadre-là, nous avons quelques nouvelles à vous annoncer !
EVENT // PHILANTROUPE 2018 - "Venise sous la neige"
Le jeudi 15 mars, la Philantroupe jouera une
pièce de théâtre intitulée « Venise sous la neige »
de l’auteur Gilles Dyrek, au profit des
associations Défense
des
Enfants
International-Belgique, Go To Togo et Les
petits anges de Guinée.
Créée en 2008, la Philantroupe réunit six acteurs
bénévoles qui, chaque année, mettent leurs talents
au profit d’associations diverses en proposant un
spectacle de qualité dans une ambiance amicale !
Rendez-vous dès 19h30 au bar de la Salle Lumen,
à Ixelles. La représentation débutera à 20h et la
participation est libre : des chapeaux seront mis à
votre disposition à la sortie de la pièce pour
recevoir vos généreuses contributions.
Vous répondez présent ?
Dans ce cas, réservez votre place
sur www.philantroupe.tk sans oublier d’indiquer
votre soutien à l’association DEI-Belgique. Vous
passerez une excellente soirée en soutenant une
bonne cause !

INFOS PRATIQUES
Événement au profit des associations Défense des Enfants International-Belgique, Go To Togo et Les petits anges de Guinée.
DATE : 15 mars 2018
LIEU : THÉÂTRE LUMEN – Chaussée de Boondael 36, 1050 Ixelles.
ACCUEIL & BAR : 19H30
DÉBUT DE LA PIÈCE : 20H
RÉSERVATIONS SUR WWW.PHILANTROUPE.TK

MATINÉE D’ÉTUDE // L’AVOCAT JEUNESSE EN BELGIQUE – 26 AVRIL 2018

Dans le cadre du projet européen « My Lawyer, My Rights » coordonné par DEI- Belgique, nous organisons
une matinée d’étude sur l’avocat jeunesse en Belgique. Destinée tant aux professionnels œuvrant dans le
domaine de la protection de la jeunesse - et en particulier aux avocats eux-mêmes - qu’aux académiciens, cette
dernière se déroulera le 26 avril 2018 à Bruxelles et se décline en 3 objectifs :
Faire un état des lieux sur le rôle de l’avocat jeunesse en Belgique, dans le cadre des procédures
protectionnelles, au regard du droit européen ;
2. Présenter les outils disponibles à la formation de l’avocat jeunesse ;
3. Echanger autour des pratiques des avocats jeunesse et des opportunités de formation qui leurs sont offertes.
1.

Attention, les inscriptions sont obligatoires et le nombre de places est limité.

INFOS PRATIQUES
DATE : 26 avril 2018 de 9.00 à 13.30
LIEU : Salle des congrès, Maison des Parlementaires - Rue de Louvain 21, 1000 Bruxelles.
LANGUE : FR / NL (traduction simultanée)
DROIT D’INSCRIPTION : 50€ par participant, comprenant les frais d’organisation et d’encadrement, la
documentation (guide pratique) et les pauses café.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES via le formulaire en ligne suivant : https://goo.gl/EzdKpe .
CONTACT : aurelie.carre@defensedesenfants.be - 02/203.79.08
NB : Le programme détaillé de la matinée d'étude suivra dans notre prochaine newsletter et sera transmis dès que
possible aux premiers inscrits.

ACTU // Rencontre des sections européennes de DEI – 29-30 janvier 2018, Bruxelles

Les sections européennes de DEI se sont réunies à Bruxelles fin janvier, sous la Présidence de Géraldine Mathieu,
Vice-Présidente de DEI-Europe et experte en droits de l’enfant à DEI-Belgique, en vue de jeter les bases d’un réseau
européen visant à promouvoir collectivement, et de manière plus forte et coordonnée, les principes de la justice
adaptée aux enfants.
Il reste en effet encore fort à faire pour que chaque enfant qui est confronté à la justice (en tant qu’auteur d’une
infraction, victime ou témoin, ou encore pour réclamer ses droits), soit traité avec dignité, dans le respect de ses
droits fondamentaux, par un système de justice adapté à sa situation particulière d’enfant.
Ensemble, les sections de DEI, conjointement avec d’autres partenaires de différents pays européens, seront plus
fortes pour développer un plaidoyer, mener des projets communs et à l’échelle européenne, échanger leurs
expériences respectives, promouvoir des pratiques inspirantes,… Un des principaux axes de travail concernera les
enfants migrants, souvent malmenés pas la justice, alors qu’ils sont en droit d’obtenir une protection spéciale.
Si la préparation se déroule comme prévu, le lancement officiel du Réseau européen pour une justice adaptée aux
enfants se déroulera lors du prochain Congrès mondial sur la justice pour enfants qui aura lieu en mai 2018 à Paris.
Plus d’informations : geraldine.mathieu@defensedesenfants.be

FORMATIONS À VENIR // JEUNESSE & DROIT

Ci-dessous vous trouverez les prochaines formations organisées à Namur et Mons par l’asbl Jeunesse & Droit, en
collaboration avec DEI-Belgique.
Ces formations privilégient une approche pratique, interactive et même ludique. Pour tous ceux qui souhaitent
améliorer leurs connaissances et compréhension des droits de l'enfant dans différents domaines.

DATE ET HEURE

SUJET

FORMATEURS
Benoit Van Keirsbilck

22 février 2018
à 09h30 (Namur)

Droits de l’enfant : à la découverte d’outils de l’information

06 mars 2018
à 09h30 (Namur)

La quête des origines

Michèle Van Egten
Géraldine Mathieu

16 mars 2018
à 09h30 (Namur)

Les châtiments corporels

Géraldine Mathieu

25 mai 2018
à 09h30 (Namur)

Participation du mineur en conflit avec la loi

Géraldine Mathieu

05 juin 2018
à 09h30 (Mons)

La quête des origines

Géraldine Mathieu

Géraldine Mathieu

Intéressé.e par l’une de nos formations ?



Pour en savoir plus et tester vos connaissances:
http://www.jeunesseetdroit.be/formations/index.php
Inscrivez-vous via le formulaire en ligne suivant: https://goo.gl/fsjhzf

Plus d’informations sur jeunesseetdroit.be

EVENT // CONGRÈS MONDIAL SUR LA JUSTICE POUR ENFANTS – 28 & 30 mai 2018

Du 28 au 30 mai 2018, au siège de l'UNESCO à Paris, le Congrès Mondial sur la justice pour Enfants réunira
professionnels et acteurs internationaux et abordera 3 problématiques principales :




La tendance mondiale impliquant la participation des enfants aux activités extrémistes violentes et les
réponses envisageables;
La nécessité d’identifier davantage de moyens efficaces pour réduire la délinquance juvénile et la récidive ;
Comment améliorer les mécanismes de protection des enfants vulnérables et les stratégies de prévention
précoce.

Ce sera l’occasion d’échanger et discuter les perspectives sur la justice juvénile avec une approche internationale,
ainsi que celles sur la prévention de la délinquance et de l’extrémisme violent.
Ce sera également l’occasion pour DEI-Belgique, co-organisateur de l’événement, de présenter ses projets,
notamment en lien avec l’avocat d’enfant, la justice des mineurs, la justice réparatrice,… Nous y serons donc en
force !

INFOS PRATIQUES
LIEU : Maison de l’UNESCO à Paris
DATE : du 28 au 30 mai 2018
Inscriptions en ligne obligatoires : www.j4c2018.org
La date limite du tarif préférentiel est prolongée jusqu’au 26 février 2018.
Le Congrès mondial sera traduit en français, anglais, espagnol et arabe.

DEI EST EN DEUIL // ASMA JAHANGIR

C’est avec un profond sentiment de tristesse que nous avons appris le décès de Asma Jahangir, ancienne membre
du Conseil exécutif international de DEI International, représentante de la section pakistanaise et une défenseuse
infatigable des droits humains.
Toutes nos pensées vont vers sa famille, ses amis ainsi que ses collègues. La communauté des défenseurs des droits
humains perd une alliée de taille...
_______________________________________________________________________________________________
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