
 

Boîtes à outils pour Réseaux Sociaux : 
Journée de Débat Général (La Journée) 2018 

du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 

Protéger et Soutenir les Enfants 
en tant que Défenseurs des Droits Humains 

 
 

Rejoignez-nous et participez au mouvement mondial pour les enfants défenseurs des droits humains ! 
 
N’hésitez pas à faire passer le message au sujet de la Journée de Débat Général 2018 sur le thème “Protéger et 
Soutenir les Enfants en tant que Défenseurs des Droits Humains” en utilisant et en faisant circuler cette boîte à 
outils pour médias sociaux à vos organisations partenaires ! Rejoignez-nous sur notre page Facebook, 
@ChildRightsCnct sur Twitter, childrightscnct sur Instagram et n’hésitez pas à utiliser d’autres réseaux de 
communication pour communiquer sur le mouvement ! 

 
Le logo de La Journée – ce logo a été conçu par 
l’équipe consultative des enfants de La Journée ! 
N’hésitez pas à utiliser ce logo dans tous vos 
efforts de sensibilisation ! (Un avec, et un sans le 
hashtag #DGD2018) 
 

 
HASHTAGS POUR MÉDIAS SOCIAUX  

 
➢ Principal : 

▪ #DGD2018 
▪ #CHRDs 
▪ #ChildrenHumanRightsDefenders 
▪  

➢ Secondaire : 
▪ #HRDs 
▪ #HumanRightsDefenders 
▪ #ChildRights 
▪ #ChildParticipation 

 
PAGES WEB/DOCUMENTS UTILES ET LIENS ‘BITLY’ CORRESPONDANTS À PARTAGER 
 

➢ Site web de Child Rights Connect bit.ly/ChildRightsCnctDGD18  
- Page en espagnol bit.ly/ChildRightsCnctDGD2018_Es  

- Page en francais bit.ly/ChildRightsCnctDGD2018_fr 

➢ OHCHR DGD webpage bit.ly/CRCOHCHRDGD18 
➢ DGD Concept Note bit.ly/CRCDGD18CN 
➢ Programme de La Journée 
➢ Site web du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Situation des Défenseurs des Droits de 

l’Homme : https://www.protecting-defenders.org/ 

http://www.facebook.com/childrightsconnect
https://twitter.com/ChildRightsCnct
https://www.instagram.com/childrightscnct/
http://www.childrightsconnect.org/day-of-general-discussion/
http://bit.ly/ChildRightsCnctDGD18
http://bit.ly/ChildRightsCnctDGD2018_Es
http://bit.ly/ChildRightsCnctDGD2018_fr
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2018.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2018/ConceptNote_EN.docx
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2018/09/DGD-Programme_FINAL_FR.pdf
https://www.protecting-defenders.org/


 
 

➢ Document d’information de La Journée 
- Anglais : http://bit.ly/DGDpaperEN  
- Français : à venir 
- Espagnol : à venir 

 
PAGES WEB/DOCUMENTS ADAPTÉS AUX ENFANTS   
 

➢ Pages web de Child Rights Connect adaptées aux enfants 
- Anglais | Français | Espagnol | Chinois | Arabe | Russe  

➢ Note conceptuelle de la Journée adaptée aux enfnats bit.ly/CRCDGD18CFCN  
 
➢ Publication des enfants pour la Journée : 

- Anglais bit.ly/CHRDs_PDF_EN   
- Français bit.ly/CHRDs_PDF_FR   
- Espagnol /bit.ly/CHRDs_PDF_ES   

 

 
WEBCAST EN DIRECT DE LA JOURNÉE 
 
Pour suivre les discussions durant la Journée, vous pouvez utiliser le lien suivant : http://webtv.un.org  
Les vidéos seront également disponibles après la Journée, sur ce même lien.  

 
PARTICIPATION FACEBOOK À DISTANCE DURANT LA JOURNÉE  
 
Il y aura un chat sur notre page Facebook afin de permettre aux enfants de commenter et poser des questions ! 
Ce chat sera lancé le 27 septembre et sera en direct le 28 septembre. Il sera supervisé par les enfants conseillers 
de l’Equipe Consultative des Enfants et les membres du Comité, Mikiko Otani et Luis Pedernera, les aideront à 
répondre à vos questions.  

 
 
 

https://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-general-discussion/cf-dgd2018/
https://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-general-discussion/cf-dgd2018/
https://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-general-discussion/cf-dgd2018/cf-dgd2018-fr/
https://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-general-discussion/cf-dgd2018/cf-dgd2018-es/
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2018/08/Concept-Note_ChildFriendly_Chinese.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2018/08/ConceptNote_ChildFriendly_AR.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2018/09/Concept-Note_ChildFriendly_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2018/CN_ChildFriendly_EN.pdf
http://webtv.un.org/
https://www.facebook.com/childrightsconnect


 
TWITTER  
 
Comptes clés à suivre/mentionner sur Twitter 
 

➢ Child Rights Connect @ChildRightsCnct 
➢ HCDH, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme @UNHumanRights  
➢ Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme @ForstMichel  

 

SUGGESTIONS DE MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX   

 

#Children are #HumanRightsDefenders both by legal definition & by matter of fact. Nevertheless, they are 

not recognized, protected & empowered as such. Help to change this by joining the global movement for 

#CHRDs! Find out more here:bit.ly/ChildRightsCnctDGD18 #ChildRights #DGD2018 

 

According to the SR on #HumanRightsDefenders @ForstMichel, anyone of any age who acts to protect 

theirs or others #humanrights is a defender. This includes #Children! They are identified by what they do; 

not who they are. #DGD2018 #CHRDs bit.ly/ChildRightsCnctDGD18 #ChildRights  

 

#ChildrenHumanRightsDefenders are best placed to understand their challenges and are standing up for 

theirs and others #HumanRights, including of the most disadvantaged #children, across the world. Read 

the views & recommendations of #CHRDs here! bit.ly/CHRDs_PDF_EN     

 

#Children who fight for #HumanRights are not simply ‘agents of change’, ‘civic actors’ & ‘active citizens.’ 

They are #HumanRightsDefenders & #CHRDs are demanding that they are recognised as such! Share if 

you agree! #DGD2018 child publication here: bit.ly/CHRDs_PDF_EN #CRC  

Every #child is affected differently by the same #HumanRights violation. The #CRC Committee is clear that 

#childrenhumanrightsdefenders need ‘holistic security’ & #protecting and #empowering #CHRDs is 

essential! #DGD2018 background paper & concept note: http://bit.ly/DGD2018CF 

 

It is time we recognise #children who are defending and promoting #ChildRights as 

#HumanRightsDefenders! Find out more about the #DGD2018 including the amazing Child Advisors of the 

#Children’s Advisory Team here: http://bit.ly/DGD2018CF #CHRDs #ChildRights  

 

Today is the #CRC Day of General Discussion 2018 on protecting and empowering 

#ChildrenHumanRightsDefenders! Follow the discussions live here http://webtv.un.org and participate in 

a live chat (and ask questions to the #CRC) here: http://www.facebook.com/childrightsconnect 

#DGD2018 #CHRDs  

 

VIDÉOS DE LA JOURNÉE 

 

Veuillez trouver des vidéos de la Journée à partager, sur notre chaîne youtube via lien suivant : 

https://www.youtube.com/channel/UCDgQmSV9UL6AJgjKM5dk6NA 

 

 

http://bit.ly/DGD2018CF
http://bit.ly/DGD2018CF


 
D’AUTRES MÉDIAS VISUELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
Informations générales 
 
Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies dédie sa Journée de Débat Général 2018 sur le thème 
« Protéger et soutenir les enfants en tant que défenseurs des droits humains » après une proposition soumise 
avec succès par Child Rights Connect. Elle aura lieu le 28 septembre 2018.  
 
Cette Journée est une opportunité unique pour le Comité d’approfondir ce thème pour la toute première fois, en 
discutant la Convention relative aux droits de l’enfant dans son ensemble en ce qui concerne les enfants 
défenseurs des droits humains.  
 
Cette Journée est le tout premier débat mondial sur le thème des enfants en tant que défenseurs des droits 
humains réunissant un grand nombre d’acteurs, et essentiellement, des enfants ; cela représente une opportunité 
sans égale de lancement d’un mouvement mondial pour les enfants défenseurs des droits humains !   
 
Le Comité voulait s’assurer que les enfants soient au cœur des débats, ainsi, il a produit des lignes directrices, ou 
Méthodes de travail, pour la participation des enfants aux Journées de Débat Général sur lesquelles nous tous 
pouvons nous baser. Veuillez les trouver ici ! 

 
 

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2017/10/DGD_proposal_children_as_human_rights_defenders_2017_FINAL.pdf
http://www.childrightsconnect.org/
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2018/09/Final_Working_Methods_DGDsChildPart.pdf

