
Postulation pour être un enfant conseiller :  
Equipe Consultative des Enfants 2021!   

  

Vous trouverez ci-dessous :  
• Qui est Child Rights Connect ? 
• Que se passe-t-il ?  
• Qu'est-ce que le fait d'être un enfant conseiller implique ?  
• Pourquoi postuler ?  
• Quel engagement est attendu ?  
• Qu'est-ce que l'organisation de soutien ?  
• Qui peut présenter une demande et quel est le processus de sélection ?  
• Comment postuler ?  
• 9 lignes directrices pour la participation des enfants  

  

Qui est Child Rights Connect ? 
Child Rights Connect est une organisation non gouvernementale qui possède un petit bureau à Genève, 
en Suisse, et un réseau de plus de 90 organisations membres dans le monde entier. Elle s'efforce de faire 
en sorte que chaque enfant puisse jouir de ses droits humains. 

   
Que se passe-t-il ?  
L’Equipe consultative des 12 enfants conseillers venant de différentes régions du monde choisissent un 
mandat d’un an ou deux et sont essentielles à notre objectif d'accroître la reconnaissance, la protection 
et l'autonomisation des Enfants Défenseurs des Droits Humains, y compris par la participation des 
enfants aux niveaux national, régional et international.  

Cette année, 6 enfants conseillers poursuivront leur activité et 6 enfants conseillers verront leur mandat 
prendre fin. Cela signifie que nous acceptons des candidatures pour 6 nouveaux enfants conseillers afin 
de rejoindre l'équipe ! En tant que nouvelle équipe, nous continuerons à nous appuyer sur les réussites 
et les enseignements des précédentes équipes d’enfants conseillers et les conseillers actuels seront 
impliqués tout au long du processus de candidature.  

 

 

Qu'est-ce que le fait d'être un enfant conseiller implique ?  
Il y aura beaucoup d'activités différentes que nous allons faire ensemble en tant qu'équipe, et celles-ci 
seront développées avec les enfants conseillers eux-mêmes.  
 

Les activités vont, par exemple, de l'aide au développement de nouvelles ressources adaptées aux enfants 
sur leurs droits et l'ONU, à la consultation de vos pairs sur des thèmes spécifiques pour aider à façonner 
de nouvelles normes des Nations Unies, passant par donner des conseils à Child Rights Connect sur la façon 
dont l’organisation peut atteindre et responsabiliser les groupes dirigés par des enfants, et nous aider à le 
faire !  
 

Dans l'ensemble, les tâches s'inscriront dans ces objectifs clés :  
1. Guider Child Rights Connect dans la mise en œuvre de son nouveau plan de 4 ans 
(voir ici);  

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2019/09/crct-strategic-plan-2020-2024.pdf


2. Aider à établir un lien plus fort entre le plaidoyer aux Nations Unies et les questions et 
réalités locales et nationales des enfants, pour avoir un impact plus positif ;  
3. Tendre la main aux initiatives dirigées par des enfants et les mobiliser pour faire partie 
du réseau Child Rights Connect;  
4. Agir comme une plate-forme mondiale solide pour les enfants pour parler d'une seule 
voix dans le cadre de l'ONU.  

  
Chaque enfant conseiller sera invité à présenter une demande auprès d'une organisation de soutien ou 
pourra demander l'aide de Child Rights Connect pour en trouver une. L’organisation aura la responsabilité 
d'aider et de guider les enfants conseillers avec toutes leurs tâches. Tu peux trouver plus de détails sur les 
organisations de soutien sont ci-dessous !   
 

Notre politique et notre procédure de sauvegarde de l'enfant seront appliquées et au cœur de toutes nos 
activités pour nous assurer que tous les enfants impliqués dans l'équipe et ses activités sont à l'abri des 
dangers.  
 

Pourquoi postuler ?  
1. Tu seras soutenu en tant que défenseur des droits humains par l'éducation et la formation 
en matière de droits humains, y compris en apprenant à donner aux autres enfants les moyens 
d'accroître notre impact positif ;  
2. Tu seras en mesure de communiquer et d'échanger en étroite collaboration avec d'autres 
enfants à l'échelle mondiale afin de développer des connaissances et une compréhension des 
différents défis et bonnes pratiques en matière de droits de l'enfant ;  
3. Tu auras l'occasion d'apporter des idées nouvelles et créatives à l'équipe et de mettre sur 
pied des projets et des activités ; 
3. Tu auras la chance de lier toutes les activités et campagnes existantes dans lesquelles tu 
es impliquées au niveau local ou national à une scène internationale, représentant vos pairs !  

  

Quel engagement est attendu ?  
 

Nous communiquons avec les enfants conseillers à l'aide d'une plate-forme en ligne appelée Basecamp et 
on s'attend à ce que tout le monde vérifie cette plate-forme chaque semaine, pour être au courant des 
mises à jour et nouvelles activités. Si tu n'as pas un accès régulier à Internet, ton organisation de soutien 
pourrait t’aider à cet égard.    
 

Nous aurons des appels de groupe en ligne environ une ou deux fois par mois (pour une heure), (nous 
déciderons en équipe quand nous voulons avoir ces appels !) et parfois il pourrait y avoir plus d'appels si 
nous sommes occupés avec une activité en particulier ! 
  
Nous nous attendons à ce qu'en moyenne, les différentes activités prennent environ 5 heures par 
mois au total. Cela sera flexible et pourra changer en fonction des différentes tâches car certaines 
pourraient nécessiter plus de temps.  
    
Il est probable qu'entre nos appels, il y ait d’autres activités ayant été acceptées par l'équipe, comme 
discuter avec d'autres enfants de vos groupes locaux ou nationaux.  
  
Nous ne te mettrons jamais la pression pour participer à des activités dont tu ne souhaites pas participer 
ou si tu es occupé avec d'autres engagements et l'école.    

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/04/child_safeguarding_policy_procedure_2019_fr.pdf


 
 A noter : Nous espérons que tous les enfants conseillers pourront se déplacer et se rencontrer à 

Genève. Cependant, avec la pandémie actuelle de COVID-19, nous ne savons toujours pas si et 
quand cela pourrait se produire vers la seconde moitié de 2021. Nous tiendrons les enfants 
conseillers et les organisations de soutien régulièrement informés.    

  

Qu'est-ce que l'organisation de soutien ?  
 

L'organisation de soutien est un membre ou un partenaire de Child Rights Connect et peut également être 
une organisation dirigée par des enfants. Ils doivent s'engager à donner du soutien et des conseils à un 
enfant conseiller dans l'exercice de son rôle.  
 

Cela peut inclure des appels réguliers ou des réunions pour aider aux activités, la traduction de documents 
si nécessaire, soutenir les consultations avec d'autres enfants dans ton pays et être en contact régulier 
avec les droits de l'enfant et être en contact régulier avec Child Rights Connect en ayant toujours la 
protection de l’enfance comme priorité.  
 

Il est essentiel que chaque enfant conseiller dispose d'une organisation de soutien, car elle sera le principal 
contact dans ton pays pour t’aider dans ton rôle et pour s'assurer que toutes les activités sont sûres et 
significatives.  
 

Nous avons élaboré un mandat distinct pour les organisations de soutien, afin qu'elles puissent en 
apprendre davantage sur ce rôle et ce qui est nécessaire. On peut le trouver ici.  
 

Qui peut présenter une demande et quel est le processus de sélection ?  
 

 Enfants qui n'auront pas 18 ans avant le 31 décembre 2021.  
 Les enfants qui peuvent s'engager à faire partie de l'équipe de février 2021 à décembre 2021.  
 Les enfants qui font déjà partie d'un groupe local/national d'enfants avec lesquels ils peuvent 

obtenir du soutien et apprendre les uns des autres.     
 Les enfants intéressés à en apprendre davantage sur les droits de l'homme des enfants et à 

participer à des activités dans des environnements locaux, nationaux et internationaux.  
  

Sur la base des exigences strictes ci-dessus, nous acceptions les demandes de tous les enfants à travers 
tous les pays du monde et qui parlent n'importe quelle langue ! Nous vous encourageons également à 
faire avancer un processus de sélection avec vos pairs au niveau national, si possible, pour décider qui 
pourrait être votre représentant au niveau de l'équipe.  
 

Le processus de sélection des 12 enfants conseillers est fondé sur le fait de s'assurer que l'équipe est aussi 
inclusive que possible. Par exemple, la représentation dans chaque région du monde, les enfants d'âges 
différents, l'équilibre entre les sexes, la diversité des capacités, les enfants ayant des besoins 
supplémentaires en matière de soutien ou de communication et les enfants de diverses origines sociales 
et les minorités.  
 

Toutes les demandes ne seront pas acceptées et il n'y a aucune garantie que nous serons en mesure de te 
sélectionner en tant qu’enfant conseiller. Cependant, nous répondrons à toutes les applications et 
rendront le processus de sélection transparent, et nous nous assurerons que, si tu es intéressé, nous te 

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/tor_supporting_organisations_cat_2020_fr.pdf


tiendrons au courant des activités de l'équipe et te partagerons d'autres opportunités similaires à venir 

!         
 

 
 
 
  
 
Les 9 exigences pour la participation des enfants que nous suivrons :  

1. Être en mesure d'accéder à des informations sur l'équipe, ses activités et sur vos droits.  
2. C'est ton choix de participer et tu peux décider de ne pas participer à tout moment.    
3. Tes opinions et idées seront respectées par les adultes.  
4. Les activités seront intéressantes et familières à ta vie, et il y aura de la place pour que tu 
mettes en avant toutes les questions qui sont importantes pour toi.    
5. Nous tâcherons à ce que tous les enfants se sentent heureux de participer aux activités, 
dans des espaces confortables et amicaux.  
6. Les activités devront être adaptées à tous les enfants de toutes communautés et de tous 
les milieux, y compris les enfants ayant un handicap puissent participer.   
7. Les adultes seront préparés pour les différentes activités afin que tous les enfants soient 
à l'aise et se sentent soutenus et écoutés.    
8. Les adultes s'assureront que les enfants soient en sécurité et sachent à qui parler s'ils se 
sentent en danger.  
9. Tu recevras des retours sur la façon dont tes points de vue ont été mis en œuvre par les 
adultes, et la chance de donner ton avis sur les résultats de ce projet et les activités auxquelles tu 
as participé.  

  
 

Comment postuler ?  
Tu peux postuler en remplissant ce sondage, aux côtés de votre organisation de soutien, avant 
la date limite du dimanche 28 février 2021. On vous demandera quelques informations de 
base sur votre profil et vos intérêts !  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdunWEOWhd61l_uCh0Fxu1ls-8uE7lnUGiY2uR9k78bBEYeBg/viewform?usp=sf_link

