JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL 2021 SUR
LES DROITS DE L’ENFANT ET LA PROTECTION DE REMPLACEMENT
Donnez votre avis !
Le Comité des droits de l’enfant est un groupe de 18 experts qui vérifient si les gouvernements partout dans le monde garantissent que les enfants et les jeunes jouissent de leurs
droits. En septembre 2021, le Comité animera la prochaine Journée de débat général sur
‘les droits de l’enfant et la protection de remplacement’.
On parle de protection de remplacement lorsque les enfants et jeunes personnes ne vivent
pas avec leurs parents et sont pris en charge par d'autres adultes, qui peuvent être des
membres de leur famille ou des membres de la communauté et des services sociaux.
Les enfants, jeunes, et experts partout dans le monde sont invités à partager avec le Comité leur expérience de la protection de remplacement ou du système de protection de l’enfance. De cette façon, nous pouvons améliorer le soutien des gouvernements pour que
chaque enfant et jeune personne ait l’attention et la protection dont ils ont besoin.
Nous vous invitons à partager vos idées sur ce qui fonctionne bien (ou pas) pour aider les
enfants et les jeunes à avoir des expériences positives de la protection de remplacement,
ou à bien vivre avec leurs parents pour qu’ils n’aient pas besoin de protection de remplacement.

Comment vous pouvez partager votre avis


Vous pouvez partager un texte avec vos idées. Si vous le préférez, vous pouvez
également partager des rapports, des vidéos, des photos ou des dessins qui expriment vos idées, et peut-être écrire quelques phrases pour préciser ce qu'ils signifient
pour vous.



La langue de la contribution doit être l'anglais, l'espagnol ou le français. Les enfants
parlant d'autres langues peuvent communiquer par d'autres moyens, comme des
dessins, ou demander l'aide d'un adulte.



Veuillez envoyer votre contribution avant le 14 juin 2021 à : crc@ohchr.org

Où trouver de plus amples informations
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx

Quelques questions pour vous aider à communiquer votre avis
Si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre point de vue en répondant à une ou
plusieurs des questions suivantes ou vous pouvez partager votre point de vue sur vos propres questions et sujets. Sentez-vous libre de choisir ce que vous préférez.



Qu'est-ce qui aide les enfants et les jeunes à vivre en sécurité et heureux avec leurs
parents, pour qu’ils puissent grandir dans leur famille et n’aient pas besoin d’être pris
en charge en protection de remplacement ?



Qu'est-ce qui fait de la protection de remplacement une expérience positive pour les
enfants et les jeunes ?



De quels types de soutien les enfants et les jeunes en protection de remplacement
ont-ils besoin pour retourner vivre au sein de leur famille ou commencer une vie indépendante en tant que jeunes adultes ?



Comment faire en sorte que tous les enfants et les jeunes aient les mêmes chances
de grandir avec leurs parents ou, lorsque cela n'est pas favorable pour eux, de vivre
dans une protection de remplacement qui respecte leurs droits ? (Par exemple, pensons aux enfants en situation de handicap, aux enfants migrants, aux enfants dans un
contexte de guerre ou de catastrophe naturelle, etc).



Comment pouvons-nous aider les enfants à construire (ou à conserver) leur identité
ou leur sens de « qui ils sont », en particulier s'ils vivent dans une structure de protection de remplacement ou dans une famille adoptive ?



À quoi ressemble un adulte de soutien ? Qu'est-ce qui garantit que les adultes travaillant dans le cadre de la protection de remplacement accordent aux enfants l'attention
et la protection dont ils ont besoin ?



Qu'est-ce qui contribue à assurer la sécurité des enfants, et qu'est-ce qui ne le fait
pas ? Si les enfants ne se sentent pas en sécurité dans la protection de remplacement, que peuvent-ils y faire, comment les adultes peuvent-ils les aider ?



Qu'est-ce qui aide les enfants à avoir leur mot à dire dans toutes les décisions concernant leur prise en charge et leur protection ? Qu'est-ce qui encouragerait davantage d'enfants à partager leurs points de vue ?



La pandémie de Covid-19 pose-t-elle des problèmes spécifiques aux enfants qui
risquent d'être séparés de leurs parents ou à ceux qui vivent dans une protection de
remplacement ? Quelles sont, selon vous, les solutions ?



Y a-t-il une autre question liée aux droits de l'enfant et la protection de remplacement
que vous considérez importante et qui ne figure pas dans cette liste ? Faites-le nous
savoir !

