Le processus de sélection de l'équipe consultative des enfants de
Child Rights Connect doit être…

•

Inclusif – en veillant à ce que le processus de sélection soit juste et équitable pour créer
une équipe diversifiée composée d’enfants représentant différents pays, milieux sociaux et
économiques, avec des intérêts différents pour les droits des enfants, les garçons et les filles
et différentes tranches d’âges ! Une attention et un soutien supplémentaires seront faits aux
candidatures d'enfants handicapés et d’enfants ayant besoin d’un support particulier (par
exemple dans l’écriture ou la lecture). Pour ces cas, Child Rights Connect travaillera avec des
organisations de soutien afin d’identifier les moyens d’assurer à ces enfants la pleine
habilitation à travailler au sein de l'équipe.

Considérations clés :
✓ Nombre total – 12 enfants seront sélectionnés
✓ Âge –l'âge de 18 ans ne doit pas être atteint avant la fin du mandat et les plus jeunes seront
inclus
✓ Genre – équilibre entre le nombre de filles et de garçons
✓ Pays / région – couvrir toutes les régions du monde et un large éventail de pays
✓ Milieu– inclure les enfants de différents milieux sociaux et économiques
✓ Handicaps–inclure les enfants handicapés
✓ Représentation / expérience – lorsque possible, sélection des enfants par leurs pairs et
sélection d’enfants faisant partie de groupes, associations ou mouvements existants
✓ Intérêts – enfants qui s'intéressent au travail de Child Rights Connect, y compris les droits de
l'enfant et l'autonomisation des enfants !
✓ Langues- assurer un équilibre et un large éventail de langues parlées
•

Transparent – un processus clair, accessible et équitable pour la sélection des enfants

Actions clés :
✓ Des informations adaptées aux enfants sur le processus de sélection sont largement
accessibles via Child Rights Connect et les organisations de soutien et sont également
diffusées en ligne
✓ Des informations sur le processus de sélection sont envoyées à tous les potentiels et
existants enfants candidats
✓ Child Rights Connect reste à disposition pour répondre à toutes questions concernant le
processus de sélection : secretariat@childrightsconnect.org ou +41(0) 22 552 41 34

•

Connu par les enfants – les enfants doivent informés du processus, des critères,
ainsi que de la sélection des enfants conseillers et, si possible, ces étapes doivent être dirigés
par les enfants.

Actions clés :
✓ Le processus de sélection est régulièrement revu et mis à jour avec les enfants
✓ La première sélection de l'équipe est examinée par les enfants conseillers actuels /
sortants de l’équipe consultative des enfants de Child Rights Connect. Cela comprendra un
appel en ligne pour examiner un premier projet de sélection en utilisant les critères cidessus.

