
 
 

Programme pour l’ateliers de briefing et de debriefing pour les 

enfants pour la Journée 2018 

 
Où? Rue de Varembe, 1, 1202, Genève  

Briefing (Jeudi 27 septembre) 

 

• Pour les enfants conseillers : veuillez arriver à 10h00 

• Pour tous les autres enfants qui ne sont pas des conseillers : veuillez 

arriver à 11h00   
 

Objectif : Il est temps de rencontrer d'autres enfants participant à la Journée ! Dans 

l'après-midi, des membres du Comité des droits de l'enfant et du Haut-Commissariat 

aux droits de l'homme (HCDH) se joindront à nous pour nous aider à préparer pour la 

Journée. 

 

Heure Activité 

10.00 – 11:00 

 

Réunion des enfants conseillers 

11.00-12.00

 

Tout le monde se connaît !  

 

Plus :  

 Briefing sur la protection des enfants 

 Présentation du programme pour la Journée 

 Boîte de soucis 

 

12.00 -13.00 

 

Déjeuner 

13.00-15.00

 

Rencontre avec le Comité des Nations Unies sur les droits de 

l'enfant et préparation de la Journée !  



 

15:00-15:30 Pause 

15:30-17:00

 

Poursuivre les préparatifs de la Journée et connaître 

(virtuellement) les salles du Palais des Nations pour la Journée 

17.30 – 18.30 
Apéro social ! Les adultes intervenants de la Journée nous 

rejoindront 

 

Debriefing (Samedi 29 septembre)  

 

• Pour tous : veuillez arriver à 10h00 

• Pour les enfants conseillers de la Journée : veuillez noter que la 

finition aura lieu à 15h30  
Objectif : Partager les expériences et les points de vue sur la Journée et les 

recommandations pour les futurs DGD ! Pour discuter de ce qui sera après la Journée. 

Pour les enfants de l’équipe des enfants conseillers : donner leur avis à Child Rights 

Connect sur leurs rôles et de planifier les prochaines étapes. 

 

Heure Activité 

10.00-12.00 

 

Partager les commentaires sur la Journée 

12.00-13.00

 

Déjeuner et celebrations !  

13.00-14.30

 

Planification de nos prochaines actions après la Journée - 

prochaines étapes pour la Journée 

14:30  Temps de dire au revoir ! 

14.30-15.30 

 

Commentaires des enfants conseillers et séance de 

planification 


