SAVE THE DATE 20 MARS 2020 !
La Philantroupe revient en 2020 avec un nouveau spectacle !

Ne manquez surtout pas celui réalisé au profit de DEI-Belgique,
d’ECPAT Belgique et du GAMS Belgique !

Réservez vos places dès à présent en cliquant sur
ce lien

Pour le Pitch, c'est par ici !

EN SAVOIR PLUS

QUOI DE NEUF CHEZ DEI-BELGIQUE ?
TABLE RONDE DU 5/12/19 SUR LA JUSTICE POUR LES ENFANTS PALESTINIENS EN
COLLABORATION AVEC DEI-PALESTINE ET LA CAMPAGNE NO WAY TO TREAT A CHILD

EN SAVOIR PLUS

APPEL À PARTICIPATION !
Pour faire partie de notre Comité consultatif d'enfants
dans le cadre du projet PARCS sur la lutte contre les
violences dans les milieux du sport et des loisirs

EN SAVOIR PLUS SUR PARCS

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX PROJETS POUR
L'ANNÉE 2020 !

LA-Child (2020 - 2021)
L’aide légale pour les enfants en conflit avec la loi : développer et partager des pratiques
inspirantes
Le projet LA-Child vise à aider les États membres de l'UE à améliorer le cadre juridique et la pratique de
l'aide légale pour les enfants en conflit avec la loi. Le projet qui débutera en février 2020 sera mené en
Lituanie, en Belgique et en Albanie.

Youthlab (2020 - 2021)
Une formation créative et basée sur la participation des jeunes pour renforcer la capacité des
acteurs de la justice juvénile à communiquer avec les enfants d'une manière adaptée
Ce projet vise à ce que les enfants en contact avec la loi puissent réellement participer aux procédures
judiciaires qui les concernent et que les principes d’une justice adaptée aux enfants soient mis en œuvre.
Pour cela, les professionnels qui interviennent dans ces procédures ont besoin d’être mieux formés en
matière de communication avec l’enfant.

EN CETTE PÉRIODE DE FIN D'ANNÉE, SOUTENEZ LES
ACTIONS DE DEI-BELGIQUE AVEC VOS DONS !
Vous pouvez nous aider de plusieurs façons :

En nous faisant directement un
don via notre site internet en
cliquant ici

En utilisant la plateforme Prizle
pour vos achats en ligne

DEI-Belgique vous dit merci pour votre soutien !

Toute l'équipe de DEI-Belgique vous souhaite de très joyeuses
fêtes de fin d'année et une bonne année 2020 !
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