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À propos de ce document
Bonjour et bienvenue sur ce document de préparation !
Le but de ce document est de vous aider à vous préparer à participer à la Journée
de Débat Général (JDG). Il contient des informations sur la JDG, son programme,
comment s’inscrire, ainsi que les mesures mises en place pour garantir que vous
puissiez y participer en vous sentant à l’aise et en sécurité.
En parallèle, nous organiserons des réunions de préparation à la JDG, qui auront
lieu les jeudi 9 septembre et vendredi 10 septembre. Vous trouverez des
informations sur ces réunions sur la plateforme d’inscription en ligne, où vous
vous êtes déjà inscrits pour participer à la JDG. Nous vous encourageons à
participer à ces réunions si vous le pouvez, mais si ce n’est pas possible, vous
trouverez une grande partie des informations les plus importantes dans ce
document.
Et vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions, par email :
Aisling

Ledwith

(aisling.ledwith@wearelumos.org)

ou

Caroline

Rose

(caroline.rose@wearelumos.org).
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Qu’est-ce que la JDG ?
Récapitulatif
Le Comité des droits de l’enfant (CDE) de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) organise une Journée de Débat Général (JDG) tous les deux ans.
La Journée de Débat Général est une occasion pour des experts, y compris des
enfants, jeunes personnes, décideurs politiques et professionnels de se réunir
avec le Comité des droits de l’enfant pour parler d’une question spécifique liée
aux droits de l’enfant. Le thème de la prochaine JDG porte sur les Enfants en
protection de remplacement. La JDG 2021 aura lieu en ligne les 15 et 17
septembre 2021.

Ce que vous avez accompli jusqu’à présent
La JDG ne pourrait pas avoir lieu sans les enfants et jeunes personnes : ils ont
aidé à donner forme à cet événement de bien des manières.
En 2020, deux équipes consultatives d’Enfants et de Jeunes personnes, appelée
CAT et YAT, a été créée. Cette équipe compte environ 25 enfants/jeunes
personnes des quatre coins du monde, avec des expériences diverses de prise
en charge. Beaucoup d’entre vous qui lisez ce document, sont membres des
CAT/YAT !
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À tous les membres CAT/YAT, nous voulons dire merci pour tout le travail que
vous avez effectué jusqu’à présent dans la préparation de la JDG. C’est un travail
formidable que vous avez accompli, et vous allez très bientôt voir le résultat de
vos efforts !

En tant que membre de la CAT/YAT, vous avez peut-être, en tout ou en partie :
• Contribué à la consultation internationale d’enfants et jeunes personnes
ayant une expérience dans le domaine de la protection de remplacement,
et participé à la rédaction d’un rapport, qui est en cours de finalisation. Il
y a eu presque 1 200 réponses à ce questionnaire, ce qui est
impressionnant !
• Envoyé vos contributions suite à l’appel du Comité des droits de l’enfant
(appel qui a reçu plus de 200 contributions !)
• Participé dans votre région à des activités en lien avec la JDG.
• Trouvé des formes créatives de communication pour partager largement
le message de la JDG.
• Aidé à donner forme à la JDG, et décidé des thèmes à débattre pendant
la rencontre.
• Aidé à rendre la JDG la plus adaptée possible aux enfants.
• Vous êtes portés volontaires et préparés pour participer ou prendre la
parole pendant la JDG.
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Si vous n’êtes pas membre CAT/YAT, vous jouez quand même un rôle très
important dans la JDG. Vous avez peut-être :
• Envoyé vos contributions suite à l’appel du Comité des droits de l’enfant
(appel qui a reçu plus de 200 contributions !)
• Contribué à la consultation internationale d’enfants et jeunes personnes
ayant une expérience dans le domaine de la protection de remplacement,
et participé à la rédaction d’un rapport, qui est en cours de finalisation. Il
y a eu presque 1 200 réponses à ce questionnaire, ce qui est
impressionnant !
• Vous vous êtes portés volontaires et préparés pour participer ou prendre
la parole pendant la JDG.
• Vous vous êtes inscrit(e) à la JDG en tant que participant, pour apprendre
et partager sur la protection de remplacement à travers le monde.
Les enfants sont la raison d’être de la JDG, donc de tous les participants, vous
êtes les personnes les plus importantes. Peu importe si vous vous êtes impliqués
ou non dans la préparation jusqu’à présent, nous espérons que vous êtes aussi
impatients que nous que la JDG ait enfin lieu !
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Comment s’inscrire à la JDG ?
La JDG aura lieu en ligne, sur la plateforme virtuelle Zoom.
Si vous lisez ce document, vous vous êtes probablement déjà inscrit pour
participer à la JDG, sur la plateforme d’inscription.
Plus proche de la date, les liens pour participer à chaque session (par Zoom)
seront disponibles dans votre espace personnel sur la plateforme d’inscription.
Vous (ou la personne dont vous avez utilisé l’adresse email pour vous inscrire)
recevrez aussi avant la rencontre un email avec tous les liens dont vous aurez
besoin.
En plus, de nombreuses informations pour les enfants et jeunes personnes, y
compris
• ce document
• le document (version adaptée aux enfants) de politique de Protection des
enfants et adultes vulnérables pour la JDG, et
• des informations sur les sessions de préparation et de débriefing pour les
enfants/jeunes personnes avant et après la JDG
seront disponibles sur la plateforme d’inscription dans la section « documents
pour les enfants et jeunes personnes » ici.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour participer à la JDG, merci de le
faire le plus tôt possible en utilisant ce lien :
https://myevent.network/2021DGD/.
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Programme de la JDG (Version courte)
Sur les deux pages qui suivent, vous trouverez une version courte du
programme de la JDG. Lors de votre inscription pour participer à la JDG, vous
aurez vu une version détaillée du programme. Le programme est aussi
disponible ICI.

Horaires
Tous les horaires dans le programme sont annoncés en Heure d’Été d’Europe
centrale (CEST). C’est l’heure en vigueur à Genève. Pour certains d’entre vous,
ce sera le même fuseau horaire que celui de votre pays. Mais pour la plupart
d’entre vous, ces horaires seront différents de ceux en vigueur dans votre pays.
Pour déterminer à quelle heure commencera chaque session dans votre pays,
vous pouvez utiliser ce site :
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20210828T130
000&p1=87.
Sur ce site, vous pourrez comparer l’heure de Genève avec l’heure dans votre
pays, et calculer à quelle heure vous devez vous connecter aux différentes
sessions de la JDG.
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JDG - 1er JOUR : Jeudi 16 septembre 2021, 13.00-17.00 CEST

12.30-13.00 : (Avant le début de la JDG) les participants se connectent à la
plateforme, message de bienvenue en ligne

13.00-13:30 – Discours d’ouverture (Session plénière)
Dans cette session, les intervenants vous accueilleront, expliqueront pourquoi
cette JDG est importante, et vous parleront de ce qui se passera au cours de ces
deux journées.
13:30-14:30 – Présentations : Les droits de l’enfant et la protection de
remplacement – Quels sont les messages de la JDG (Session plénière)
Cette session est très importante, parce qu’elle donnera aux intervenants la
possibilité de discuter de certains des thèmes dégagés du processus de
consultation qui a eu lieu dans les mois précédant la JDG.

14.30-14.45 – Pause

14.45-16.15: Trois groupes de travail parallèles (ces groupes de travail ont lieu
en même temps, et les participants choisissent à quel groupe ils veulent
participer)
Vous ne pouvez participer qu’à une seule de ces sessions :
14.45-16.15 - Groupe de travail 1 - Veiller à ce que tous les enfants
grandissent dans des familles sûres et accueillantes : renforcer le soutien
aux familles et aux collectivités pour prévenir la séparation (avec les
leçons de la pandémie)
Cette session sera consacrée aux familles, et comment nous pouvons
empêcher les familles d’être séparées. Les intervenants parleront aussi
un peu de l’impact de la Covid-19 sur les familles.
OU
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14.45-16.15 – Groupe de travail 2 - Répondre aux besoins en matière de
prise en charge et des droits des enfants séparés, non accompagnés, ou
qui ne sont pas pris en charge
Cette session portera sur les enfants qui sont séparés de leurs familles
pour des raisons diverses. Par exemple, les enfants migrants et réfugiés,
enfants victimes de la traite, et enfants en situation de rue.
OU
14.45-16.15 – Groupe de travail 3 - Accès à la justice et responsabilité
pour les enfants et les jeunes en protection de remplacement, leurs
familles, et les adultes qui ont grandi dans un système de protection
Cette session porte sur les situations dans lesquelles les droits des
enfants ont été bafoués dans le cadre d’une protection de
remplacement, et sur la manière dont les états peuvent être tenus
responsables de telles situations.

Ces groupes de travail seront enregistrés, donc, si vous vous intéressez à
plusieurs sujets, vous aurez la possibilité de regarder plus tard la session à
laquelle vous n’avez pas participé !

16.15-16.45 – Pause

16:45 - 17:15 – Présentation par les rapporteurs des conclusions des groupes
de travail (Session plénière)
Cette session permet à chacun des groupes de travail de faire un rapport sur les
discussions qui ont eu lieu pendant leur session.
17:15-17:30 - Observations finales de la 1ère journée (Session plénière)
Cette session est la dernière de la journée, et permettra aux intervenants de
remercier tous les participants, et de partager leurs réflexions sur la journée
écoulée.
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JDG - 2ème JOUR : Vendredi 17 septembre 2021, 9.00 – 13.00 CEST

8.30-9.00 : (Avant le début de la JDG) les participants se connectent à la
plateforme, message de bienvenue en ligne

9.00-9.30 : Discours d’ouverture (Session plénière)
Dans cette session, les intervenants vous accueilleront pour la dernière journée
de la JDG, parleront brièvement de comment s’est passé la première journée et
de ce qui va se passer aujourd’hui.

9.30-11.00 : Deux Groupes de travail parallèles (ces groupes de travail ont lieu
en même temps, et les participants choisissent à quel groupe ils veulent
participer)
Vous ne pouvez participer qu’à une seule de ces sessions :
9.30-11.00 – Groupe de travail 4 : Fournir des services de protection de
remplacement de qualité compétents
Cette session portera sur ce que sont des services de protection de
remplacement de qualité, quels exemples positifs on peut en donner, et
les obstacles qui sont à surmonter.
OU
9.30-11.00 – Groupe de travail 5 : Transformer le système vers une prise
en charge familiale et dans la communauté
Cette session portera sur la transition d’une prise en charge
institutionnelle pour les enfants, vers des systèmes de prise en charge
basés sur la famille et la communauté.

Ces groupes de travail seront enregistrés, donc, si vous vous intéressez à
plusieurs sujets, vous aurez la possibilité de regarder plus tard la session à
laquelle vous n’avez pas participé !
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11.00-11.30 – Pause

11:30 – 11:50 – Présentation par les rapporteurs des conclusions des groupes
de travail (Session plénière)
Cette session permet à chacun des groupes de travail de faire un rapport sur les
discussions qui ont eu lieu pendant leur session.
11:50 – 12:45 – Session plénière – Regard vers l’avenir
Dans cette session, les intervenants parleront du futur – quels changements
voulons-nous voir pour donner suite à la JDG ?
12:45 – 13:00 – Observations finales (Session plénière)
Dans cette session finale de la JDG, les intervenants concluront tout ce qui s’est
passé, et vous remercieront de votre participation.
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Consultation avant la JDG
Pendant la préparation de la JDG, le Comité des droits de l’enfant voulait
connaitre la situation des enfants en protection de remplacement à travers le
monde. Nous avons donc fait appel à des experts sur le sujet. Cela comprend
des enfants et jeunes personnes qui ont l’expérience de la protection de
remplacement, ainsi que des professionnels, décideurs politiques, et toute autre
personne ayant une expérience ou expertise sur des sujets liés à la protection
de remplacement, au renforcement du soutien aux familles ou aux réformes des
systèmes de prise en charge.
Comment les experts ont-ils été consultés ?
Les experts, y compris les enfants et jeunes personnes à travers le monde
ont participé à cette consultation :
- En soumettant une contribution au Comité des droits de l’enfant
o Les enfants et jeunes personnes ont pu également envoyer
leur « contribution » au Comité des droits de l’enfant. Cela
pouvait être des articles qu’ils avaient écrits, des dessins ou
des vidéos contenant les messages qu’ils voulaient partager
avec le Comité. Nous avons reçu plus de 200 soumissions.
- En répondant au questionnaire de consultation internationale pour
les enfants et jeunes personnes
o Ce questionnaire s’adressait spécifiquement aux enfants et
jeunes personnes ayant une expérience dans le domaine de la
prise en charge de remplacement ou du système de protection
de l’enfance, pour recueillir leurs opinions sur la protection de
remplacement. Il a été élaboré par un groupe de chercheurs,
avec les conseils des équipes CAT et YAT de la JDG, et envoyé
partout dans le monde.

12

o Il contenait de nombreuses questions sur les problèmes que
rencontrent les enfants en protection de remplacement ou qui
risquent de faire l’objet d’une séparation familiale, les facteurs
les plus importants pour les enfants placés, et l’amélioration
possible à apporter aux systèmes de prise en charge.
o Presque 1200 enfants et jeunes personnes ayant une expérience
de la protection de remplacement ont répondu à ce
questionnaire. Nous avons reçu des réponses de tous les
continents, sauf de l’Antarctique !
- En participant à un groupe régional de consultation
o Il s’agissait de processus de consultation qui portaient sur des
régions particulières du monde. Ils ont eu lieu en Europe,
Amérique latine et Caraïbes, en Afrique et en Asie. Les jeunes
personnes ont eu un rôle dans certaines de ces consultations. Les
résultats de ces processus seront présentés à la JDG.
Si vous avez participé à une de ces activités, un énorme MERCI ! Vous avez
joué un rôle vraiment important pour faire entendre la voix des enfants.

Les CAT/YAT ont joué un grand rôle dans ces consultations, non seulement en
répondant au questionnaire et en le diffusant dans leur communauté, mais aussi
en aidant concrètement dans le choix des questions et en s’assurant que les
consultations étaient bien adaptées aux enfants !
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Où trouver les résultats de ces consultations ?

Il existe un rapport en cours de rédaction appelé Document de
référence pour la JDG, qui rassemblera les conclusions de toutes les
contributions faites par les enfants et les adultes au Comité des droits
de l’enfant, ainsi que les résultats du questionnaire. Il sera publié avant
la JDG.
Les réponses au Questionnaire international pour les enfants et jeunes
personnes ont été compilées dans un rapport séparé, qui sera publié
juste avant la JDG.
Vous pouvez lire ce rapport en entier, dans une version adaptée aux
enfants et dans une version simplifiée, à la page web du Comité des
droits de l'enfant pour la JDG et dans la section « documents pour les
enfants et jeunes personnes » de la plateforme d’inscription de la JDG
ici
Il existe aussi plusieurs rapports qui ont été publiés à la suite des
différents groupes régionaux. Vous pouvez demander aux organisations
qui vous soutiennent de vous communiquer toute publication sur la
situation dans votre région.

Vous entendrez également des personnes parler des résultats de
toutes ces consultations pendant la deuxième session plénière
d’ouverture de la JDG, qui aura lieu le jeudi 16 septembre à 13h3014h30 CEST.

Enfin, vers la fin de l’année, un nouveau rapport sera publié et diffusé,
qui s’appellera « Document sur les résultats ». Il prendra en compte
toutes les consultations mentionnées ci-dessus, ainsi que ce qui sera dit
pendant la JDG.
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Protection des personnes pendant la JDG
Les organisations impliquées dans la préparation et l’animation de la Journée de
Débat Général 2021 sur les droits de l’enfant et la protection de remplacement
se sont engagées à garantir que tous les enfants et jeunes personnes soient
protégés contre toute forme de préjudice pendant toute la réunion.
Une Politique de protection adaptée aux enfants et aux jeunes pour la JDG sera
disponible dans la section « documents pour les enfants et jeunes personnes »
de la plateforme d’inscription de la JDG. Vous devriez essayer de la lire avant la
JDG.
Si vous vous sentez mal à l’aise, malheureux ou dépassé pendant la JDG, voici
plusieurs choses qui peuvent vous aider

Parler à l’organisation qui vous soutient - La plupart des enfants et jeunes
personnes qui participent à la JDG seront soutenus par une organisation que
vous connaissez déjà. L’organisation qui vous soutient vous connait mieux que
personne, et c’est celle qui est responsable de votre sécurité. Elle est chargée
de veiller à ce que les enfants et jeunes personnes soient protégées et en
sécurité pendant leur participation et leur travail de préparation à la JDG. Elle
devrait pouvoir vous aider si quelque chose vous met mal à l’aise pendant la
JDG, et elle devrait pouvoir vous soutenir dans votre propre pays.

Parler à la coordinatrice chargée de la protection des enfants (CCPE) pour la
JDG - Si vous êtes contrarié par quoi que ce soit pendant la JDG et que vous ne
pouvez pas parler avec l’organisation qui vous soutient, ou vous ne vous sentez
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pas à l’aise pour le faire, vous pouvez prendre contact avec la coordinatrice
chargée de la protection des enfants pour la JDG, Nancy Maguire. Vous
trouverez ci-dessous les détails pour la contacter.

Parler à la personne chargée de la protection des enfants pour votre session
–Chaque session de la JDG aura aussi une personne chargée de la protection
des enfants. C’est une personne qui répond à l’appel pour aider les enfants et
jeunes personnes qui ne se sentent pas à l’aise pendant la session. Les
coordonnées des différentes personnes chargées de la protection seront
communiquées au début de chaque session. Vous pouvez leur envoyer un
message à n’importe quel moment de la session si nécessaire.

Lisez bien la politique de protection adaptée aux enfants et aux jeunes – cela
vous aidera à comprendre comment rester en sécurité pendant la JDG, et ce
que vous pouvez faire si vous êtes contrarié ou mal à l’aise. Vous pouvez
trouver ce document dans la section « documents pour les enfants et jeunes
personnes » de la plateforme d’inscription de la JDG ici.

Regarder nos conseils à la page 19 de ce document sur ce qu’il faut faire si
vous vous sentez un peu dépassé – nous avons tous besoin parfois d’une
petite pause.
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L’équipe chargée de la Protection des enfants à la JDG

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des personnes chargées de la
Protection des enfants à la JDG. Si vous avez des problèmes ou des
préoccupations, elles seront heureuses de vous aider.

Nancy Maguire – Responsable de la participation des enfants à Lumos

Nancy est la Coordinatrice de la Protection des
enfants qui supervise tous les aspects liés à la
protection des enfants et jeunes personnes qui
participent à la JDG.
Si vous ne vous sentez pas en sécurité, ou vous êtes
mal à l’aise pendant la JDG, ou si vous craignez que
vous-même ou un autre enfant ou une jeune personne puisse subir un préjudice
pendant la JDG, et si l’organisation qui vous soutient ne peut pas vous aider ou
vous ne vous sentez pas à l’aise pour leur parler, vous pouvez envoyer un email
à Nancy, ou lui téléphoner.
Voici son adresse email: Nancy.maguire@wearelumos.org et son numéro de
téléphone : +447426475100.

Si Nancy est très occupée, elle peut vous mettre en contact avec la personne
de secours chargée de la Protection des enfants :
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Angélique Robold – Responsable de la Protection des personnes à Lumos

Nancy et Angélique ont toutes les deux une très grande
expérience dans le domaine de la protection des
personnes. Elles sont très sympathiques et seront toujours
prêtes à vous aider.
Nous devons préciser que Nancy et Angélique sont toutes
les deux anglophones. Si vous êtes francophones ou
hispanophone, elles pourront demander l’aide d’un/une
interprète professionnel(le) pour vous aider.

Dans certaines sessions, il y aura d’autres personnes qui seront là en tant que
personnes chargées de la protection des enfants. On les présentera au début de
la session et seront là pour vous guider si vous avez des préoccupations. Si
nécessaire, elles vous mettront en contact avec Nancy ou Angélique.
Après l’organisation qui vous soutient, Nancy (et Angélique si Nancy n’est pas
disponible) sont les personnes à contacter si vous craignez que vous-même ou
un autre enfant ou une jeune personne puisse subir un préjudice pendant la JDG.
Cependant, si vous ne pouvez pas contacter l’organisation qui vous soutient et
vous avez des réserves concernant Nancy ou Angélique qui vous empêchent de
partager des informations avec elles, il reste important que vous puissiez
partager ces préoccupations, et vous pouvez le faire en contactant Emma
Grindulis,

de

l’organisation

Child

grindulis@childrightsconnect.org.
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Rights

Connect

:

Si vous vous sentez dépassé pendant la JDG
Nous avons essayé de rendre la JDG aussi adaptée aux enfants que possible, mais
comme c’est un événement formel organisé par l’Organisation des Nations Unies,
à certains moments vous pouvez avoir un sentiment de confusion et d’isolement.
Certains des sujets discutés pendant la JDG peuvent aussi être assez graves, et
parfois tristes.
La JDG va aussi être un événement assez long, surtout parce que nous y
assisterons en totalité devant un écran.
Pour toutes ces raisons, nous sommes bien conscients qu’il peut y avoir des
moments où la JDG peut vous donner le sentiment d’être dépassé. Voici quelques
conseils sur ce que vous pouvez faire si cela arrive.
- Prenez une pause!
o Vous pouvez toujours vous déconnecter pour un petit moment, pour
faire autre chose. C’est toujours une bonne idée de prendre des
pauses régulièrement loin des écrans.
- Allez marcher
o Un peu d’air frais peut faire beaucoup de bien. Si vous le pouvez,
sortez et marcher un peu, ou allez vous assoir quelque part, et
prenez un temps de repos.
- Respirez profondément
o Prendre un petit moment pour juste respirer peut vraiment aider
lorsque vous vous sentez stressé. Vous trouverez ICI un ou deux
exercices de respiration que vous pouvez essayer si vous voulez.
- Parlez à quelqu’un
o Vous pouvez toujours parler à quelqu’un si vous avez des inquiétudes
pendant la JDG. Nous vous conseillons de parler avec une personne
de l’organisation qui vous soutient, parce c’est quelqu’un qui vous
connait bien. Mais vous pouvez aussi parler à un membre de l’équipe
de protection des enfants, qui sera heureux de vous aider.
o S’il n’y a personne à qui parler dans l’organisation qui vous soutient,
vous pouvez choisir de parler à un professionnel [de la protection de
l’enfance] dans votre pays. Consultez ce site pour trouver les
numéros des lignes d’aide aux enfants dans votre pays :
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/childhelpline-network/
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Qui sera là en soutien ?
Pendant la JDG, Aisling, Caroline et Amy coordonneront la participation des
enfants et jeunes personnes.
Si vous avez des questions ou préoccupations, vous pouvez toujours leur
envoyer un email ou un message sur Whatsapp sur ce numéro :
+447736 911018

AISLING
Country: Royaume Uni
Organisation: Lumos
Email: aisling.ledwith@wearelumos.org

CAROLINE
Country: Royaume Uni
Organisation: Lumos
Email: caroline.rose@wearelumos.org

AMY
Country: Royaume Uni
Organisation: Lumos
Email: amy.drage@wearelumos.org
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COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
De nombreux membres du Comité des droits de l’enfant seront aussi présents à
la JDG. Vous pouvez apprendre un peu mieux à connaitre chacun des membres
du Comité en cliquant sur ce lien. Vous pouvez voir leurs noms et photos cidessous.
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