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Intérêts : Je m'intéresse à la programmation, et je
souhaite en savoir plus sur la CAT et les droits de
l'enfant faire appliquer ces règles dans mon pays et, je
l'espère, dans d'autres pays.

Activités : Je fais partie d'un groupe appelé
CoderDojo Iraq où nous enseignons le codage aux
enfants. Dans le passé, nous avons fait beaucoup de
choses, comme nous associer à CoderDojo en Grèce
pour envoyer un message de paix à la station spatiale
par le biais d'un concours de missions astro pi. 

MOHAMMED 
12 ANS | IRAQ

Passe-temps : J'aime les jeux, l'art et l'artisanat. J'ai fait
beaucoup de sculptures différentes de mes jeux préférés.

Objectifs : Mes objectifs futurs sont de créer un jeu ou un site
web sur les droits de l'enfant pour que ce soit plus facile à
comprendre et pour en apprendre plus sur les droits de l'enfant et

pour sensibiliser l'Irak et beaucoup d'autres pays. 



SOPHIA 

Intérêts : Créer des réseaux avec des personnes d'autres pays. Écouter les

histoires et les expériences d'autres enfants. Connaître les droits de l'enfant 

Activités : J'ai rejoint un groupe qui diffusait des contes pour enfants à la radio.

J'ai écrit une histoire sur un poisson qui a presque disparu à cause du barrage,

cette histoire sera utilisée dans la campagne sur le changement climatique et la

biodiversité. Je contribue à aider les enfants victimes de violences sexuelles en les

invitant à jouer et à faire des activités ensemble pour évacuer le traumatisme et la

tristesse, même si ce n'est qu'un peu. J'aide les bibliothèques mobiles pour enfants

en sélectionnant des livres qu'ils peuvent lire. J'ai rejoint un groupe d'enfants qui a

organisé une réunion de la Semaine mondiale interconfessionnelle à laquelle ont

participé plusieurs pays du monde.

Passe-temps : Écouter des chansons, lire, cuisiner, tricoter, broder, regarder des

dessins animés, créer des vêtements, dessiner et écrire des histoires fantastiques.

Objectifs : Créer un monde exempt de discriminations et de harcèlement

sexuel. Réduire l'utilisation des plastiques à usage unique pour protéger la

nature. Créer des vêtements qui peuvent être aimés et portés par de

nombreuses personnes. Écrire des histoires intéressantes pour que les gens

les lisent.

13 ANS | INDONESIE



Intérêts : Je suis extrêmement heureux de faire partie de cette équipe de
conseillers pour enfants. C'est très agréable de pouvoir regarder et voir de
nombreux jeunes militants. Ensemble avec Child Rights Connect, nous ferons un
beau travail et je n'ai aucun doute ! J'espère que nous pourrons nous donner les
moyens d'agir et être un instrument de changement.

Activités : Je participe à de nombreux groupes, comme le MJPOP (Youth
Monitoring of Public Policies) et le CAJ'S (Children, Adolescents and Youth), tous
deux ayant pour objectif l'autonomisation des jeunes, la transformation de la
communauté et la capacité de chaque jeune à lutter pour ses droits. Je participe
également Je participe également à un groupe de danse appelé FitDance Change,
où des jeunes se réunissent pour apprendre et pratiquer des rythmes

CARLOS
17ANS | BRESIL 

Passe-temps : J'aime danser, lire, découvrir des cultures et de nouveaux
endroits. La lutte pour les droits de l'homme fait déjà partie de moi, je ne
peux pas imaginer ne pas être impliquée dans certains groupes.

Objectifs : Je dis souvent que je vis en fonction de buts et d'objectifs
constants. J'en avais prévu beaucoup pour cette année, mais
malheureusement ce ne sera pas malheureusement pas possible.
Cependant, tout ne sera pas affecté. Je vise toujours 
de donner le meilleur de moi-même dans tout ce à quoi je participe, 
de contribuer de plus en plus. J'espère pouvoir participer à 
davantage de réunions internationales et acquérir des 
connaissances, en faisant de moi un exemple accessible pour
 les enfants et les jeunes



Intérêts : En apprendre davantage sur les histoires des autres membres

du groupe, savoir comment chacun d'entre eux veut faire valoir ses droits

dans son pays. 

Activités : Je suis en deuxième année cette année. Depuis 5 ans, je

participe à un programme dans ma communauté et à des réseaux

d'enfants et d'adolescents dans mon pays. Actuellement, je participe au

réseau latino-américain et caribéen (RENNyAS) où sont menées des

activités hebdomadaires de participation et de plaidoyer. Parmi celles-ci,

je peux citer des ateliers sur la migration et l'investissement. J'ai participé

à des forums nationaux et internationaux, des congrès, des ateliers, des

réunions avec d'autres enfants et adolescents de pays comme la

Colombie, l'Equateur, l'Argentine, le Honduras. Dans chaque activité à

laquelle je participe, j'apprends quelque chose de nouveau des autres et

j'aime beaucoup cela.

Passe-temps : J'aime les séries télévisées, chanter, écouter de la

musique, peindre et m'amuser avec mes amis. 

Objectifs : Mes projets sont de continuer à étudier à l'université et

d'avoir une entreprise avec ma famille pour pouvoir payer mes études. Je

veux aussi continuer à participer aux espaces de décision dans ma

communauté, dans mon pays et faire partie de l'histoire du changement.

REBECA 

17 ANS | EL SALVADOR 



Intérêts : Écouter les différentes perceptions des enfants sur la façon
dont ils voient le monde et apprendre des différentes expériences des
enfants dans le monde. En savoir plus sur les droits de l'enfant et les
défenseurs des droits de l'enfant. 

Activités : J'ai participé à une organisation locale appelée Vunilagi
Book Club, qui fournit du matériel de lecture et une assistance aux
enfants défavorisés. J'ai pris part à un atelier sur le processus de
résilience et de guérison des traumatismes destiné aux femmes
(mères). Je suis impliquée dans le groupe de jeunes de mon église qui
rend visite aux malades et aux nécessiteux de ma communauté,
effectue des partages bibliques, des réflexions, etc. J'ai participé à un
séminaire en ligne organisé par la Communauté du Pacifique Sud
(CPS) sur la revitalisation de l'utérus du Pacifique en tant que
panéliste représentant les jeunes du Pacifique.

Passe-temps : Regarder des films d'horreur en boucle, chanter,
danser et apprendre de nouvelles choses.

Objectifs : Être une voix pour les enfants qui ont trop peur pour
s'exprimer. Renforcer ma confiance et, en même temps, renforcer la
confiance des autres enfants. Réussir mes dernières années de lycée,
entrer dans une bonne université et poursuivre ma carrière.

MELAIA
16 ANS | FIJI



Intérêts : J'aime être la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. J'ai
toujours été intéressée par la nature, par exemple le changement

climatique, la pollution, etc.
 

Activités : J'ai participé au forum politique de haut niveau sur le
développement durable, et j'ai également ouvert le segment ministériel.J'ai
également prononcé un discours à l'occasion de la journée portes ouvertes

de l'ONU en Mongolie, j'ai fait une présentation pour les enfants sur les
objectifs de développement durable et une autre sur la pollution de l'air qui

affecte notre santé 
 

Passe-temps : J'adore danser et chanter - j'ai tellement d'énergie
que parfois je me demande même d'où elle vient.

 
Objectifs : Dans un avenir proche... pour être honnête, je pensais
avoir bien planifié mon avenir, mais cette année, après avoir vécu
des choses inattendues, je ne sais plus quel est mon objectif futur.

Pour l'instant, je suis toujours en train de débattre de ce que je vais
faire dans le futur et de qui je devrais devenir, donc je dis que mon

objectif futur est de le découvrir
 
 
 

NOMUNDARI
16 ANS| MONGOLIE 



Intérêts : mieux comprendre les droits de l'enfant et la
manière dont chaque pays applique ces règles

 
Activités : Je fais partie d'un groupe appelé Time

matters UK qui se concentre sur les enfants dont les
parents sont en prison. Nous avons organisé la
première conférence dirigée par des enfants à

Westminster sur l'impact sur les enfants d'un parent en
prison. En raison de la situation actuelle, nous

organisons nos groupes de soutien par le biais de zoom 

SAVANNAH
12 ANS | ENGLAND

Passe-temps : Peinture, dessin et lecture
 

Objectifs : Mes objectifs futurs sont de réussir dans
mon nouveau lycée pour pouvoir aller dans une

grande université.
 
 



Intérêts : Je suis incroyablement intéressé par le fait d'entendre les voix,
les opinions et les expériences des enfants et des jeunes du monde entier

afin de mieux comprendre la réalité de mes pairs et les défis uniques
auxquels ils sont confrontés.

 
Activités : Dans mes temps libres, je redonne à ma communauté par le

biais d'organisations comme les scouts (où je passe une grande partie de
mon temps) et la GRC. Grâce à ces expériences, j'ai eu l'occasion de

travailler avec des organisations comme l'IIN (Institut interaméricain des
enfants) et l'OEA (Organisation des États américains) pour aider à

comprendre et à faire entendre la voix des jeunes dans la gouvernance.
.

Passe-temps : En dehors du plaidoyer, j'essaie d'apprendre davantage en
dehors de l'école. J'y parviens en devenant le plus jeune étudiant de mon

université locale, en créant des réseaux et en m'essayant au codage. 
 

Objectifs : J'espère en apprendre davantage sur les histoires des autres
jeunes et ne pas me contenter de défendre les intérêts des enfants, mais
donner à la prochaine génération les moyens de se défendre elle-même.
D'un point de vue plus académique, pour le moment, j'ai pour objectif de
réussir à l'école, d'obtenir mon diplôme du BI, de travailler pour obtenir

des certifications techniques et d'aller à l'université.

JOSHUA
15 ANS | |  CANADA



IIntérêts : Je m'intéresse aux droits de l'enfant, car je crois 
que les déclarations et les conventions donnent aux enfants les

droits que tout être humain devrait avoir. Je suis également un
grand défenseur du droit des enfants à participer aux affaires qui

les concernent, car cela leur donne la possibilité de changer le
monde dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Activités : Je suis membre du Parlement des enfants de Chypre

(CCP) et du Conseil des enfants d'Eurochild (ECC). En tant que
membre du CCP, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion avec

le président de Chypre, quatre ministres et le commissaire
chypriote aux droits de l'enfant.  En tant que membre de l'ECC, j'ai

participé à une réunion avec le conseil d'administration d'Eurochild

à Berlin pour discuter et prendre des décisions, par exemple sur la

stratégie de participation des enfants d'Eurochild.

Passe-temps : Je suis un grand fan de football et des livres et films Harry Potter 

Objectifs : J'aimerais étudier quelque chose en rapport avec la recherche,

comme la biologie ou la génétique. J'aimerais voyager dans le monde entier pour

rencontrer de nouvelles cultures et me faire des amis dans le monde entier.

ANDREAS
17 ANS | CHYPRE



Intérêts : J'ai l'immense chance d'avoir le privilège de travailler ici avec certains des futurs

acteurs du changement dans le monde. Grâce à cette plateforme, je pense pouvoir faire

entendre la voix de millions d'enfants de mon pays dans le monde entier.

Activités : Je travaille avec une organisation dirigée par des enfants au Bangladesh. Le nom

de l'organisation est National Children's Task Force (NCTF). L'organisation a un comité central

et un comité de district. Je suis le secrétaire central de recherche du comité central de la NCTF.

Et le président du comité de district de Barishal NCTF. Au niveau national, nous avons organisé

des sessions du Parlement des enfants avec les décideurs politiques de notre pays pour

changer les politiques liées à l'enfant. Je suis l'éditeur d'un magazine appelé "Sishu Buli".

KATHAK 

17 ANS | BANGLADESH

publié localement pour les enfants. En outre, il surveille la situation des

droits de l'enfant et organise des réunions avec l'administration locale et

d'autres responsables sur les questions de violation des droits au niveau

local.

Passe-temps : Chanter, écrire des chansons et des poèmes, parler en

public, aller dans des endroits inconnus. 

Objectifs : Après avoir terminé mes études secondaires, je veux

faire mes études supérieures dans une université réputée. En fait, je

suis un peu confus mais je pense que je veux être un bon diplomate.

Je veux travailler au niveau mondial sur la question du changement

climatique et de son impact.



Intérêts : Je suis très reconnaissante et enthousiaste à l'idée de
travailler avec le CAT, car j'ai toujours rêvé d'aider les personnes qui
ne sont pas en mesure d'utiliser leur voix pour défendre leurs droits. Je
crois qu'il y a beaucoup de place pour le changement et l'amélioration
dans le monde et je suis ravie de contribuer à cette cause.  

Activités : Je fais partie du groupe d'enfants du FDPD, une ONG
égyptienne qui s'intéresse aux droits et aux problèmes des enfants.
J'ai participé à plusieurs conférences et événements, tant nationaux
que continentaux, portant sur les droits de l'enfant. En outre, j'ai
effectué des recherches et une présentation sur le mariage des
enfants lors de la conférence africaine pour la Journée internationale
de la fille. J'ai également réalisé de nombreuses enquêtes sur
l'éducation des enfants. 

Loisirs : J'aime lire, écrire (des nouvelles et des poèmes), le ballet et le
chant. Je suis également très intéressée par la psychologie. 

Objectifs : Mes objectifs se développent chaque jour, mais on peut
dire que mon but ultime est d'observer et de contribuer à un
changement dans le monde et de voir tout le monde recevoir ses pleins
droits. 

MARIAM
15 ANS | EGYPTE



Intérêts :  Je suis intéressé par le fait de
faire en sorte que les voix des enfants soient

entendues
 

Activités : Passer du temps avec ma famille,
aller à la plage, faire des voyages en voiture

avec ma mère. Jouer au football avec des
amis

 
Passe-temps : Écrire de la musique, lire des

livres (j'adore lire), écrire des nouvelles
 

Objectifs : Devenir journaliste, artiste
international de dancehall et militant des

droits de l'enfant

AFAYA
14 ANS | |  JAMAIQUE



SHIN
15 ANS | COREE DU SUD 

LOHORÉ
MONDÉSIR

JORGE

FADHIRI

16 ANS | BOLIVIE 

14 ANS | TANZANIE 


