Découvrez nos formations pour l'Automne 2019
Le 24 septembre à Mons

Objectifs de la formation
Le Conseil de l’Europe a adopté en 2010 des « Lignes directrices sur une justice
adaptée aux enfants » destinées à améliorer leur accès à leur prise en charge par la
justice. Rédigées pour être utilisées par des professionnels travaillant dans les
systèmes de justice pénale, civile ou administrative, ces directives abordent des
thèmes tels que la famille, la méfiance envers les autorités, le besoin de respect
ainsi que l’importance pour les enfants et les jeunes d’être écoutés et si possible
entendus.

Au terme de cette formation, les participants auront une connaissance pratique de
ces lignes directrices et seront à même de questionner leur pratique et le
fonctionnement du système de justice pour s’assurer qu’ils sont adaptés aux
enfants.
À titre d’exemples :






Qu’entend-on par « justice adaptée aux enfants » ?
Quel est le rôle et la mission du Conseil de l’Europe ?
Quelle est la valeur juridique de ces « lignes directrices » ?
Comment s’appliquent ces principes avant, pendant et après la procédure en
justice ?
Le temps de l’enfant dans la justice est-il le même que celui des adultes ?

Contenu
Cette formation partira des lignes directrices adoptées par le Conseil de l’Europe et
en décortiquera le contenu et les fondements : la participation des enfants, l’intérêt
supérieur des enfants, la dignité, la protection contre la discrimination et la
primauté du droit. Elle analysera l’application et la portée de ces lignes directrices
dans le contexte belge et verra si notre pays les respecte déjà ou s’il y a matière à
améliorations en ce qui concerne les principaux éléments de cette approche :







Information et conseils ;
Protection de la vie privée et familiale ;
Sécurité
Formation des professionnels
Approche multidisciplinaire
Privation de liberté

A travers divers exercices, la formation aidera les participants à réfléchir les
systèmes de justice en « se mettant dans la peau d’un enfant » pour comprendre
ce qu’il ressent et comment on peut mieux prendre en compte sa situation.

Public
Cette formation s’adresse à toute personne qui travaille avec des enfants dans ou
autour d’un système de justice ou avec des enfants confrontés à la justice, qu’elle
soit protectionnelle, pénale, civile ou administrative et que l’enfant soit concerné
directement ou indirectement par cette « grosse machine ».

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de Jeunesse et Droit - rubrique
Inscriptions
Retrouvez également l'évènement sur notre page Facebook

Le 22 octobre 2019 à Bruxelles

Objectif
Cette formation vise à se familiariser avec la notion de droits de l’enfant dans la
coopération, développer un esprit critique par rapport à ces droits et évaluer leur
mise en œuvre pratique, notamment au regard des Objectifs pour un
développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies.

Contenu
La Convention relative aux droits de l’enfant a eu des conséquences directes dans
l’amélioration des conditions de vie de millions enfants mais aussi dans la manière
d’envisager l’aide internationale au développement avec des répercussions sur la
nature des programmes mis en œuvre, le processus de détermination des priorités
et la façon dont les programmes de développement sont réalisés.

Depuis quelques années, de nombreuses ONG de développement ont par ailleurs
commencé à examiner la façon d'intégrer les droits de l’enfant dans leur propre
travail. Dans le même temps, ces dernières années ont vu l’émergence de
recherches sur les enfants dans divers domaines, ce qui a fourni des indications
précieuses sur la manière d’envisager une aide au développement efficace fondée
sur les droits des enfants.
Au niveau des Nations Unies, les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) devaient être atteints fin 2015 ; les Objectifs pour un Développement
durable (ODD) ont pris leur suite. La formation entend se pencher sur ces objectifs,
comprendre leur cadre d’application et leur influence sur l’agenda mondial et
surtout analyser en quoi les enfants sont visés par ces objectifs.
Au niveau Belge, les droits de l’enfant sont un des axes de la politique de
coopération au développement ; la formation vise à analyser la manière dont cet
axe est développé et l’incidence de cette priorité sur les projets soutenus par la
Belgique.

Public
Cette formation s’adresse à tous ceux qui s’investissent dans des projets nord-sud,
en particulier ceux qui travaillent dans des ONG de développement ou des (futurs)
coopérants.
Mais elle s’adresse également à ceux qui veulent élargir leur horizon et se posent
des questions liées aux droits de l’enfant ici et ailleurs.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de Jeunesse et Droit - rubrique
Inscriptions.
Retrouvez également l'évènement sur notre page Facebook

Nos projets
BRIDGE - Building Relationships through Innovative Development of
Gender Based Violence Awareness in Europe

Le projet BRIDGE est mis en œuvre sous la direction de Terre des hommes Europe.
Le projet BRIDGE est un projet de deux ans, mis en œuvre entre 2018 et 2020, sous
la direction du Bureau régional de Terre des hommes pour l'Europe en partenariat
avec Arsis - Association pour le soutien social des jeunes (Grèce), Défense des
enfants International - DEI Belgique, Fedasil (Belgique), Kopin (Malte) et Terre des
hommes Roumanie. Il a pour objectif global de renforcer la réponse statutaire à
la VBG (violence basée sur le genre) affectant les enfants et les jeunes en contexte
de migration dans les pays de l'UE.
Nous aimerions attirer votre attention sur notre tout nouveau cours
d'apprentissage en ligne sur la façon de prévenir et de protéger les enfants et les
jeunes migrants de la violence sexiste, développé dans le cadre du projet BRIDGE.
Save the date - 10 Septembre à 14h CEST ! Joignez-vous à notre webinaire pour
entendre Sara, Maria et Francesca sur les expériences spécifiques et les problèmes
des filles non accompagnées et séparées dans la réponse aux migrants et aux
réfugiés en Europe. Organisé par l'UNICEF et le Centre de protection de l'enfance,
plus de détails ici.
Enfin, remplissez notre court sondage, pour nous faire part de vos intérêts pour de
futurs webinaires concernant le projet BRIDGE !

Publications
Manuel de formation - Formation sur la violence basée sur le genre affectant les
enfants et les jeunes en mouvement

Ce manuel de formation a été développé principalement pour être utilisé lors
d'événements de formation de formateurs organisés dans le cadre du projet.
L'accent de la formation est mis sur le renforcement des connaissances et des
capacités des professionnels des soins de Grèce, de Belgique, de Malte et de
Roumanie pour prévenir, identifier et répondre à la violence sexiste affectant les
enfants et adolescents en déplacement. Cependant, ce document peut être utilisé
par tous les professionnels qui travaillent avec les enfants et les jeunes en
mouvement, en particulier ceux qui ont le mandat et la responsabilité du
renforcement des capacités et de la formation dans leurs institutions respectives.
Le manuel de formation comprend 9 modules ainsi que des instructions spécifiques
et du matériel utile (documents à distribuer, études de cas, exercices, etc.) qui
devraient être utilisés lors de la prestation d'une formation. Il est disponible
notamment en néerlandais, anglais et français.
Cette publication a été financée par le Programme Droits,
égalité et citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020).

Cours en ligne
Violences de genre affectant les enfants et les jeunes en contexte de
migration

Ce cours en ligne a été conçu pour les professionnels qui entrent en contact avec
des enfants et des jeunes en mouvement. L'accent est mis sur le renforcement des
connaissances et des capacités pour prévenir, identifier et répondre à la violence
basée sur le genre (VBG). Grâce à cette formation, les participants inscrits
développeront de meilleures compétences et une meilleure prise de conscience sur
la façon la plus efficace d'aider les enfants et les jeunes en déplacement qui peuvent
avoir été exposés ou affectés par la violence liée au genre, dans le pays d'arrivé,
pendant leur déplacement ou dans leur pays d'origine.
Le cours est disponible en Anglais, Français et Néerlandais

Webinaire ‘Blind Spots’: Unaccompanied and Separated Girls in Europe
(UNICEF and Child Hub webinar

L'objectif du webinaire est de faire la lumière sur les expériences et les problèmes
spécifiques des filles non accompagnées et séparées dans l'intervention auprès
des migrants et aux réfugiés en Europe. Les programmes de prévention et
d'intervention de l'UNICEF en matière de VBG combinent une approche à deux
volets axée sur la prestation de services humanitaires vitaux et le renforcement des
capacités, la réforme des politiques et l'assistance technique. Le Bureau régional de
l'UNICEF pour l'Europe orientale et l'Asie centrale s'est concentré sur ces questions
dans le cadre du programme " Action contre la violence sexiste affectant les
femmes et les enfants réfugiés et migrants en Grèce, en Italie, en Serbie et en
Bulgarie ", financé par le Gouvernement américain.
Comment participer au webinaire
Utilisez ce lien pour vous inscrire au webinaire. Quelques heures avant le webinaire,
vous recevrez un courriel avec le lien vers la salle du webinaire et les instructions
pour vous inscrire. Rejoindre nos webinaires est très facile, ne nécessite aucune
compétence particulière de votre part et ne prend qu'une minute ou deux. Vous
pouvez participer au webinaire à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone
portable.
Pour savoir quand le webinaire commence dans votre fuseau horaire, cliquez ici.
Retrouvez toutes les informations sur ce webinaire en cliquant sur ce lien

News
Union européenne- Formation de formateurs de professionnels des
soins à Budapest

Une vingtaine de professionnelles en soins de Belgique, de Grèce, de Malte et de
Roumanie se réunissent à Budapest du 30 septembre au 1er octobre 2019 pour la
formation des formateurs organisée dans le cadre du projet régional Building
Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence
Awareness in Europe (BRIDGE).
L'accent de la formation est mis sur le renforcement des connaissances et des
capacités des professionnels des soins des pays du projet pour prévenir, identifier
et répondre à la violence basée sur le genre (GBV) affectant les enfants et les jeunes
en déplacement. A la fin de la formation, les professionnels auront :











Les connaissances et les capacités de sensibilisation, d'identification et de
prise en charge des formes spécifiques de VBG et de leur impact sur les
enfants et les jeunes en déplacement.
Un renforcement des compétences et des connaissances concernant leur
rôle statutaire spécifique dans la protection de l'enfance et la connaissance
de la protection de l'enfance
Conçu des stratégies de prévention de la violence liée au sexe dans les
établissements de soin
La capacité d'identifier et de traiter la violence liée au sexe chez les enfants
et les jeunes en déplacement en utilisant des compétences psychosociales
pour traiter les traumatismes.
Élaboré des approches pour donner aux enfants les moyens de signaler et
de connaître les mécanismes d'orientation dans leur pays de projet.
Créé des approches pour travailler avec les animateurs jeunesse
Une prise de conscience sur l'utilisation de la plateforme en ligne Childhub

En plus du renforcement des capacités, en tant que formation de formateurs, cet
événement préparera également les participants à déployer avec succès la
formation à d'autres professionnels ainsi qu'aux jeunes dans leurs pays respectifs,
ce qui doit avoir lieu après cette formation à Budapest. Après la tenue des
formations locales de déploiement, cette formation des formateurs sera complétée
par un atelier de suivi sur le mentorat et le coaching début 2020 à Budapest.

Cliquez ici pour retrouver toutes les informations sur le projet BRIDGE

♦
PARCS - Pour des Activités Récréatives dans un Cadre Sûr

Il a pour objectif d’améliorer la protection des enfants dans le cadre des activités
sportives et de loisirs. Le projet vise notamment à améliorer les règles au sein des
associations sportives pour les amener à lutter contre la maltraitance des enfants
dans ce domaine.
Les enfants disposent d’un droit de pratiquer des activités sportives et de loisirs, qui
sont essentielles pour leur santé, leur bien-être et leur développement. Il est
fondamental que l’environnement dans lequel ils pratiquent ces activités garantisse
la protection de leurs droits, y compris contre toute forme de violence.
Cependant, le niveau de violence et d’abus envers les enfants dans le cadre
d’activités extra-scolaires reste élevé. Des études révèlent qu’une grande partie des
enfants pratiquant ces activités sont sujets à des violations de leurs droits qui ne
sont pas toujours dénoncées.

En savoir plus

♦
Child Friendly Justice In ACTION (CFJ)

Les systèmes de justice pour mineurs dans les pays européens restent
insuffisamment adaptés aux enfants. Les professionnels de la protection de la
jeunesse et de la justice pour mineurs manquent de compétences dans ce domaine.
Ce système ne permet pas au jeune de s’approprier les valeurs et les principes de
la société.
Ces dernières années, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont développé
une approche novatrice en adoptant diverses lignes directrices et directives dans le
domaine de la justice adaptée aux enfants. Ces normes visent à améliorer le
système judiciaire et à l’adapter aux besoins spécifiques des enfants. Il s’agit de
créer un système de justice qui garantisse le respect et la mise en œuvre effective
de tous les droits de l’enfant. Cependant, ces normes, qui sont encore assez
récentes, ne sont pas suffisamment diffusées et connues par les professionnels
travaillant directement ou indirectement avec les enfants en contact avec le
système judiciaire.
Le projet a pour objectifs de :





Veiller à ce que la voix des enfants soit entendue dans les litiges ; garantir la
participation des enfants à toutes les procédures les concernant ;
Plaider en faveur d’une adaptation des systèmes judiciaires dans le respect
des droits de l’enfant ;
Veillez à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération
même lorsque l’enfant n’est pas directement concerné ;
Renforcer les capacités des professionnels travaillant directement ou
indirectement avec les enfants en contact avec le système judiciaire.
Pour en savoir plus

Le site internet de DEI-Belgique fait peau neuve !

Redécouvrez notre site internet pour ne rien manquer de nos projets, de nos
actualités et retrouver tous nos outils pédagogiques
Rendez-vous sur http://www.dei-belgique.be/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

