Sent: 18 May 2020
Subject: Forum Démocratie : Contribution de Terre des hommes-Lausanne
Madame, Monsieur,
Grace au réseau Child Right Connect, nous venons de recevoir l’information relative au Forum sur la
Démocratie qui aura lieu en fin d’année 2020 a Genève.
Terre des hommes – Lausanne et en particulier le programme Access a la Justice (
voire : https://www.tdh.ch/en/our-interventions/access-justice ) est particulièrement intéressé par
votre initiative.
Terre des hommes travaille dans plus de 45 pays dans le monde entier, nos programmes d’accès a la
justice se focalisent sur l’Amérique latine et centrale, la région MENA, l’Afrique subsaharienne,
l’Europe de l’est et du sud et l’Asie du sud-est. Dans ces différentes régions, nous basons nos actions
sur l’aide légale, la promotion des mesures non privatives de liberté, l’amélioration de la dignité en
détention, l’amélioration des services de prévention et de réinsertion, et l’étude du pluralisme
juridique.
En 2021, Terre des hommes organisera son 4eme Congres Mondial sur la Justice pour les Enfants au
Mexique. Ce congres mondial portera plus spécifiquement sur le droit de l’enfant a la nondiscrimination dans l’accès a la justice ( https://www.tdh.ch/fr/projets/congres-mondiaux-justiceenfants) et sera organise en partenariat avec Penal Reform International, l’association Internationale
des Juges et Magistrats de la Jeunesse et de la Famille et la Cour Supreme du Mexique.
Par cet email, nous souhaiterions suggérer une collaboration concernant la thématique particulière
de l’accès a la justice des enfants et jeunes adultes en contact avec les systèmes de justice pour
enfants. Le travail engage en préparation et lors du Forum pourrait être poursuivi par la suite dans le
cadre du congres mondial. Nous pourrions aussi contribuer en donnant Access aux enfants
souhaitant participer d’une façon ou d’une autre à la réflexion autour de la thématique du Forum.
Au plaisir de vous lire
Bien cordialement
Cedric Foussard
Global Learning and Advocacy Advisor
Terre des hommes

