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REA
ÂGE: 16
PAYS: KOSOVO
INTÉRÊTS: Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec l'équipe consultative des enfants, je suis impatient et très intéressé par toutes nos futures
activités qui auront un impact positif sur les enfants, partout dans le monde. Nous ferons tous partie du changement que nous voulons voir dans nos
communautés

ACTIVITÉ À PARTAGER: Je défends les droits des enfants depuis 3 ans et bien sûr ces années m'ont conduit à de nombreuses activités qui
ont changé ma vie. J'ai participé à une réunion avec l'ancien Premier ministre du Kosovo et tous les autres ministres du Kosovo, et nous leur
avons demandé s'ils avaient tenu toutes les promesses faites l'année précédente.
J'ai participé aux grèves du Vendredi pour l'avenir/des écoles organisées dans la capitale du Kosovo. Et j'ai également participé à une semaine
d'activités à Bruxelles pour la Semaine européenne d'action pour les filles où j'ai eu l'occasion de m'exprimer au Parlement européen et de
m'adresser aux députés européens.

HOBBIES : J'aime lire des livres, apprendre le français, faire du vélo, faire de l'exercice et passer du temps avec ma famille.
OBJECTIF POUR L’AVENIR: Mon objectif futur est certainement d'être accepté dans une grande université et éventuellement de gagner une
bourse. C'est mon rêve depuis mon enfance, et j'espère qu'il se réalisera un jour.

LEOMAR
ÂGE: 17
PAYS: MEXIQUE
INTÉRÊTS: Je suis très heureux de faire partie de ce groupe, car je sais qu'ensemble, nous pouvons faire des choses positives qui aideront nos
pays. Je suis très heureux de rencontrer des adolescents militants aussi extraordinaires qui font partie de ce groupe. Nous allons faire des choses
qui aideront de nombreux enfants dans le monde entier.

ACTIVITÉ À PARTAGER : Je suis activiste depuis l'âge de 9 ans, je suis rédacteur d'articles pour un important journal au Mexique, je fais partie
de plus de 13 organisations d'adolescents au Mexique et dans différentes parties du monde. Je suis un conférencier, collaborateur de l'UNICEF
et du FNUAP. Je suis correspondante pour les enfants et les adolescents à l'Institut interaméricain de l'enfance.
Le Congrès de Oaxaca m'a décerné le prix Huaxyacac, le gouvernement et le président du Mexique m'ont remis le prix national de la jeunesse
2019 et j'ai été nominé pour le prix international de la paix des enfants 2019.

HOBBIES: J'aime beaucoup lire, écrire et écouter de la musique. Mais surtout, j'aime pouvoir motiver plus de gens à réaliser leurs rêves.
OBJECTIF POUR L’AVENIR: Mon objectif principal est de pouvoir donner des conférences dans différentes parties du monde afin que mon
message puisse toucher plus de gens et que mon histoire de lutte et de dépassement puisse être une source d'inspiration pour les enfants et les
adolescents. Je veux aussi pouvoir écrire un livre personnel qui puisse servir à de nombreux enfants, adolescents et jeunes.

ALFONSINA
ÂGE: 16
PAYS: URUGUAY
INTÉRÊTS: Mes intérêts sont d'en apprendre davantage sur les droits des enfants et des adolescents, de continuer à travailler à la défense et à
la promotion de ces droits et de rencontrer d'autres personnes habilitées afin d'élever notre voix et de transmettre aux autres notre énergie et
nos connaissances. J'aime l'idée que nous puissions avoir un véritable contact avec le Comité des droits de l'enfant car c'est une entité
extrêmement importante pour nous - c'est là la véritable considération !

ACTIVITÉ À PARTAGER: J'ai été représentante de la Table nationale de la participation des étudiants, animatrice d'ateliers dans mon lycée
pendant trois ans (sur les questions liées à la participation des enfants et des adolescents, l'éducation sexuelle, la violence sexiste, la violence
domestique, les brimades, etc.) Coordinatrice en "Engagement éducatif", dans le domaine des Jeunes Lecteurs. J'étais correspondante pour les
enfants et les adolescents de l'Institut interaméricain pour les enfants et les adolescents, génération 2018/2019. Nominée pour le Prix
international de la paix pour les enfants et les adolescents en 2019. Je suis actuellement conseillère départementale de l'Institut des enfants et
des adolescents d'Uruguay depuis 2018. Je suis une jeune ambassadrice de l'ambassade des États-Unis en Uruguay. Fondatrice de "Ser Parte",
un projet qui cherche à promouvoir et à défendre les droits des enfants et des adolescents.

HOBBIES: Je suis enseignante de musique, je joue de la guitare et du ukulélé. J'aime lire la psychologie, la philosophie et l'histoire. J'aime
chanter, j'écris mes propres chansons. Je peins et je faisais du théâtre, une activité que j'ai dû abandonner par manque de temps.

OBJECTIF POUR L’AVENIR : Mes objectifs futurs sont les suivants : étudier le droit et continuer à aider les enfants et les adolescents à exercer
leurs droits. Diriger ma propre fondation et écrire un livre. J'aimerais également voyager dans différentes parties du monde pour connaître les
réalités des différents pays.

NOMUNDARI
ÂGE: 15
PAYS: MONGOLIE
INTÉRÊTS: J'aime être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours intéressée à la nature. J'aimerais
donc travailler sur des questions liées à la nature, comme le changement climatique, la pollution, etc.

ACTIVITÉ À PARTAGER : L'année dernière, 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 lors de la journée portes ouvertes des Nations unies en Mongolie. J'ai fait une
présentation pour les enfants sur l'ODS. J'ai également présenté les effets de la pollution de l'air sur notre santé. Je ne sais pas combien je peux
en écrire, mais c'est essentiellement ce que j'ai fait et que je continuerai à faire.

HOBBIES: J'aime danser et chanter, j'ai tellement d'énergie que parfois je me demande même d'où elle vient.
OBJECTIF POUR L’AVENIR: 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 qu'il faut
faire à l'avenir et de qui je dois devenir, donc je dis que mon objectif futur est de le découvrir.

CARLOS
ÂGE: 16
PAYS: BRÉSIL
INTÉRÊTS: Je suis extrêmement heureux de faire partie de cette équipe de jeunes conseillers. C'est très bien de pouvoir regarder et voir de
nombreux jeunes militants qui recherchent le meilleur pour les autres. Avec le lien avec les droits de l'enfant, nous ferons un travail magnifique
et je n'en doute pas ! J'espère que nous pourrons profiter de cette occasion pour nous donner les moyens d'agir et être un instrument de
changement.

ACTIVITÉ À PARTAGER: Je participe à de nombreux groupes et parmi eux les plus divers tels que le MJPOP (Monitoreo Juvenil de Políticas
Públicas) et aussi les CAJ'S (Niños, Adolescentes y Jóvenes), tous deux avec le même objectif d'autonomisation des jeunes, de transformation de
la communauté, de rendre chaque jeune capable de lutter pour ses droits. Je participe également à un groupe de danse appelé FitDance Change,
où les jeunes de la communauté se réunissent pour apprendre et pratiquer des danses.

HOBBIES: J'aime danser, lire, connaître des cultures et de nouveaux endroits, ainsi que lutter pour les droits de l'homme, cela fait déjà partie
de moi, je ne peux pas imaginer ne pas être impliqué dans un groupe.

OBJECTIF POUR L’AVENIR: Je dis souvent que je vis avec des buts et des objectifs constants. J'en avais prévu beaucoup pour cette année,
mais cela ne sera pas possible. Cependant, tout ne sera pas endommagé. J'essaie de donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais,
de contribuer de plus en plus. Participer à davantage de réunions internationales et d'acquérir des connaissances, en devenant un exemple
accessible pour les enfants et les jeunes.

SAVANNAH
ÂGE: 11
PAYS: ROYAUME-UNI
INTÉRÊTS: Pour mieux comprendre les droits des enfants et la manière dont chaque pays applique ces normes.
ACTIVITÉ À PARTAGER: Je fais partie d'un groupe appelé Time Matters UK où nous nous concentrons sur les enfants dont les parents sont
en prison. Nous avons organisé la première conférence à Westminster sur les effets de la présence d'un parent en prison sur les enfants. En
raison de la situation actuelle, nous avons nos groupes de soutien à travers la plateforme zoom.

HOBBIES: Peinture, dessin et lecture.
OBJECTIF POUR L’AVENIR: Mes objectifs futurs sont de réussir dans mon nouveau lycée afin de pouvoir aller dans une grande université.

ANDREAS
ÂGE: 16
PAYS: CHYPRE
INTÉRÊTS: Je m'intéresse aux droits de l'enfant, car je crois que les déclarations et les conventions telles que la Convention des Nations unies
sur les droits de l'enfant, donnent aux enfants les droits que tout être humain devrait avoir. En outre, je défens en particulier le droit de
participation des enfants aux affaires qui les concernent, car ce droit donne aux enfants la capacité de changer le monde dans leur intérêt.

ACTIVITÉ À PARTAGER: Je suis membre du Parlement des enfants de Chypre (CCP) et du Conseil européen des enfants (CEE). En tant que
membre du Parlement des enfants de Chypre, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion entre le PCC, le président de Chypre, quatre ministres
(éducation, travail, santé, justice) et le commissaire chypriote aux droits de l'enfant. En tant que membre du PCC, 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.

HOBBIES: Je suis un grand fan de football et des livres et films de Harry Potter.
OBJECTIF POUR L’AVENIR: Me J'aimerais étudier quelque chose qui a trait à la recherche, par exemple, la biologie, la génétique. J'aimerais
voyager à travers le monde pour rencontrer de nouvelles cultures, ainsi que pour me faire des amis dans le monde entier.

REECE
ÂGE: 16
PAYS: AFRIQUE DU SUD
INTÉRÊTS: J'aime les sorties de toutes sortes, qu'il s'agisse d'une sortie dans un musée ou dans la nature.
ACTIVITÉ À PARTAGER: J'ai créé ma propre organisation appelée Earth Kids Org (EKO). Nous éduquons les enfants sur la pollution et le
recyclage, et faisons de la récolte dans de nombreuses écoles et entreprises. Nous utilisons le recyclage pour fabriquer des jouets/jeux pour
enfants défavorisés en âge préscolaire.
Je suis un mentor pour la Campagne Chaeli, une organisation qui lutte pour l'intégration des enfants ayant des capacités et des handicaps
différents.

HOBBIES: J'aime toutes sortes d'apprentissage ! Mes matières préférées sont l'anglais et l'histoire. J'aime les langues, je parle anglais et
afrikaans, et j'apprends le français, l'espagnol, l'arabe et l'isiXhosa.

HISAYE
ÂGE: 16
PAYS: REPUBLIQUE DE PALAU
INTÉRÊTS: J'aimerais en savoir plus sur nos droits en tant qu'enfants. Des organisations comme Child Rights Connect m'aident non seulement
à mieux comprendre, mais me permettent également de partager mes connaissances avec d’autres enfants.

ACTIVITÉ À PARTAGER: Je fais partie d'une organisation appelée Héritiers de nos océans. Héritiers de nos océans est une organisation à but
non lucratif qui se consacre à la promotion de la responsabilité, de l'action et du leadership chez les jeunes du monde entier par l'éducation et le
lien humain. Je codirige l'un des trois chapitres à Palau. Nos initiatives sont basées sur la réduction des plastiques. Nous travaillons à la création
d'un "sceau de certification de l'Ami du futur" qui sera attribué aux restaurants et aux entreprises qui ont cessé d'utiliser du plastique. Je travaille
également sur une nouvelle initiative qui se concentre sur ma maison et la Micronésie et j'espère la lancer bientôt.

HOBBIES: Mes passe-temps sont la lecture de livres, la pratique de sports comme le basket et le volley-ball, et la fabrication de délicieuses
sucreries. J'aime aussi nager et faire de la plongée en apnée dans l'océan.

OBJECTIF POUR L’AVENIR: Mon objectif futur n'est pas seulement d'éduquer mes pairs, mais aussi d'inspirer d’autres enfants de mon âge à
être actifs par leurs voix et leurs croyances.

KATHAK
ÂGE: 16
PAYS: BANGLADESH
INTÉRÊTS: Je suis extrêmement chanceux d'avoir le privilège de travailler ici avec certains des futurs architectes du changement de la coupe du
monde. Grâce à cette plateforme, je pense pouvoir donner la parole à des millions d'enfants dans mon pays et dans le monde entier.

ACTIVITÉ À PARTAGER: 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 dispose d'un comité central et d'un comité de district. Je suis le secrétaire à la recherche du comité
central du NCTF. Et le président du comité de district du NCTF à Barishal. Au niveau national, nous avons organisé une session du parlement des
enfants avec les décideurs politiques de notre pays afin de changer la politique relative aux enfants.
Je suis l'éditeur d'un magazine appelé "Sishu Buli" que nous publions localement pour les enfants. Je surveille également la situation des droits
de l'enfant et je rencontre l'administration locale et d'autres responsables sur les questions de violation des droits au niveau local.

HOBBIES : Écrire des chansons et des poèmes, parler en public, aller dans des endroits inconnus...
OBJECTIF POUR L’AVENIR: Après avoir terminé mes études secondaires, je veux poursuivre 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 à l'échelle mondiale sur la question
du changement climatique et de ses conséquences.

FADHIL SAMWEL
ÂGE: 14
PAYS: TANZANIE
INTÉRÊTS: Je suis très intéressé à travailler avec l'équipe consultative des enfants, car j'ai toujours rêvé de me battre pour les droits des enfants
dans le monde entier.

ACTIVITÉ À PARTAGER: Depuis un an, je suis leader de la plateforme Cheka sana Tanzania où j'aide d'autres enfants à connaître leurs droits
et à devenir des ambassadeurs pour d'autres enfants. J'ai également participé à des sports et des jeux visant à sensibiliser aux droits de l'enfant
en Afrique. J'ai été ambassadeur pour sensibiliser ma famille et la société dans laquelle je vis aux droits de l'enfant.

HOBBIES: Jouer au football, Dessin, Natation.
OBJECTIF POUR L’AVENIR: Mon objectif futur est d'être un leader dans la défense des droits des enfants dans le monde entier.

