BILAN 2013-2014

JEUNES AMBASSADEURS
DES DROITS
AUPRÈS DES ENFANTS

SOMMAIRE
PRÉAMBULE ................................................................................................................ 2
1. DONNÉES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2013/2014 ............................................. 3
1.1 QUI SONT LES JADE ? .................................................................................... 3
1.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES JADE ................................................. 4
1.3 LES DÉLÉGUES TUTEURS JADE ................................................................... 6
1.4 RÉCAPITULATIF GENERAL DES INTERVENTIONS DES JADE POUR L’ANNEE
2013-2014 ............................................................................................................... 7
2. OBJECTIFS ET FINALITÉS DU PROGRAMME ..................................................... 12
3. LES PARTENARIATS ............................................................................................. 13
4. LE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME JADE ……………………… ................. 15
5. LA FORMATION DES JADE DROITS DE L'ENFANT ............................................. 17
6. LA PROCÉDURE DES PAROLES INQUIÉTANTES............................................... 19
7. CONCLUSION......................................................................................................... 21
ANNEXES .................................................................................................................. 22
ANNEXES 1 : FICHES DÉPARTEMENTS............................................................ 22
ANNEXES 2 et 3 : LES FORMATEURS .............................................................. 50

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

1

PRÉAMBULE
A l’automne prochain, avec 193 nations, la France célébrera les 25 ans de la Convention des Droits
de l’Enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée
quelques mois plus tard par notre pays. Ce texte définit, en une cinquantaine d’articles, les
principes, droits et libertés dont, en théorie, chaque enfant, chaque jeune dans le monde peut se
prévaloir. Il invite aussi les enfants à être acteurs dans la société, à prendre leur part à la marche du
monde. Dominique Baudis trop tôt disparu, à qui je rends hommage, a tenu à ce que nous nous
engagions résolument dans la célébration de cet anniversaire.
Pour la 8ème année consécutive des jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants (JADE)
ont participé à cette belle mission au plus près des enfants et des jeunes. Cette 8eme promotion, a
été rejointe en janvier 2014 par les jeunes ambassadeurs des droits pour l’égalité (JADE, eux aussi)
qui s’adressent aux lycéens et axent leur intervention sur la lutte contre les discriminations. Je tiens
à remercier la région Rhône-Alpes qui a permis cette expérimentation.
Ils étaient cette année scolaire 44 à consacrer 9 mois de leurs talents et de leur énergie pour
promouvoir les droits de l’enfant dont l’égalité. C’est à eux que je veux rendre hommage en premier
lieu, ainsi qu’aux délégués qui les ont accompagnés. Je sais combien ce volontariat fait de
découvertes et de rencontres leur donnera des atouts personnels qui seront utiles à la société toute
entière. A l’heure où la crise et le repli sur soi s’installent en France, entrainant parfois le mépris des
valeurs Républicaines, le service civique invitent à la solidarité et à la recherche de l’égalité. Les 262
JADE depuis 2007, ont montré le chemin à près de 185 000 enfants et adolescents, et 30 000 cette
année encore. Ils agissent en France Métropolitaine mais aussi à la Réunion et depuis cette année
à Mayotte.
Sans les partenaires fidèles : les conseils généraux du Bas-Rhin, de l’Isère et du Rhône ; les
associations supports du service civique : Concordia, Unis-cité et les CEMEA ; les villes comme
Issy-les-Moulineaux, Asnières sur Seine, Conflans-Sainte-Honorine, Villepinte et pour la première
fois cette année Joinville-le-Pont qui associent les JADE à leurs actions de promotion ; les recteurs
d’académie de Créteil, Grenoble, Lyon, Paris, la Réunion et Strasbourg et les établissements
scolaires qui accueillent les JADE ; les très nombreux acteurs des droits de l’enfant au sens large
qui interviennent dans la formation : associations, professionnels de l’enfance, du droit, institutions ;
et enfin les collaborateurs du Défenseur des droits, sans vous tous – et ceux que j’oublie- rien ne
serait possible.
Je tiens cette année à remercier tout spécialement Monsieur Jean-François Gratieux, Directeur du
réseau territorial, qui a su mesurer au moment de la création de la nouvelle institution du Défenseur
des droits, combien les Jade sont à la fois une formidable opportunité de promotion des droits de
l’enfant mais aussi combien ils servent la renommée de l’institution. Il a su aussi s’appuyer, en les
épaulant, sur ses jeunes collaborateurs dynamiques et efficaces.
Le 20 mai dernier nous avons lancé une démarche de labellisation pour le 25ème anniversaire de la
convention, pour qu’avec le Défenseur des droits, le plus grand nombre d’acteurs, les enfants et les
jeunes eux-mêmes, participent à une meilleure connaissance et un meilleur respect des droits de
l’enfant.
Merci à tous d’agir à nos côtés pour que les droits de l’Homme soit enfin à la hauteur des enfants.
Continuons : le 25ème anniversaire nous y encourage.

Marie DERAIN, Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits
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1. DONNÉES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2013/2014
1.1 QUI SONT LES JEUNES AMBASSADEURS ?
Les jeunes ambassadeurs sont des jeunes volontaires âgés de 17 à 25 ans, qui s’engagent en
service civique pour réaliser une mission de 9 mois auprès du Défenseur des droits. Leur mission
consiste à promouvoir les droits de l’enfant tels qu’énoncés par la Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE) et à sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations et à la
promotion de l’égalité. Les jeunes ambassadeurs présentent également le rôle et les compétences
du Défenseur des droits en matière de droits de l’enfant et de lutte contre les discriminations.
Les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants seront nommés « JADE droits de
l’enfant » et les jeunes ambassadeurs du Défenseur des droits pour l’égalité « JADE égalité ».

RÉPARTITION DES JADE - PROMOTION 2013-2014
Répartition par sexe
Filles : (77,28 %)
Garçons : (22,72 %)

Répartition par âge

Niveaux d’études :

18-20 ans : 29,54 %
21-23 ans : 34 %
23-26 ans : 36,36 %

Brevet, BAC, CEP, BAP : 40,90 %
BAC+1 et +2 : 31,81 %
BAC+3 et plus : 27,27 %

Les jeunes ambassadeurs en formation à l’Institut national des jeunes aveugles (INJA) organisée par Michel
Tessier, Délégué du Défenseur des droits de Paris, en présence de Fabienne Jégu, Experte Handicap du
Défenseur des droits.
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1.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES JADE PROMOTION 2013-2014

Le programme JADE en Métropole

Bas-Rhin, 4 jeunes ambassadeurs :
GRISINELLI Léa, HOLOCHER Mylène,
LINSIG Philippine, RITTER Alexandra

Ile-de-France, 16 jeunes ambassadeurs :
AMAH Cassandre, AUGUSTIN Yona,
AZAMBRE Bénédicte, BANNER Sarah,
BOHEME Manon, DEVILLIERS Melissa,
JANOSOVA Kristina, JAVER Aliya,
JOHARY Gabriel, MALLERET Justin,
MARTIN Alice, MORANDEAU Alexis,
NAFSI Amine, NAISSANT Stéphanie,
RICHEBE Sami, ROUVIERE Chloé

Isère, 4 jeunes ambassadeurs :
BRUNETEAU Loue, GAFFET
Caroline, ROCHE Soizic, SOURICE
Pierre
Rhône, 4 jeunes ambassadeurs :
CHHAY Sylvie, JEANTET Juliette,
MALHOMME Julia, VATIN Laurie

Loire, 4 jeunes ambassadeurs pour
l’égalité :
BOURRACHOT Florent, FRANCON
Florence, GOUTTARD Quentin,
RODRIGUEZ Sabrina
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Le programme JADE en Outre mer
Zone Nord, 2 jeunes ambassadeurs : Larissa
BOYER et Naylat Sitty SAID ABDALLAH

Zone Est, 2 jeunes ambassadeurs : Elsa
GUITON et Marine LATCHANE

Zone Ouest, 2 jeunes ambassadeurs :
Stéphanie AIPAR et Stéphanie SIENCE-ICAZE

Zone Sud, 2 jeunes ambassadeurs : Julie
ETHEVE et Michelle FONTAINE

Le programme JADE à La Réunion

Les JADE de La Réunion accompagnées de Michel Chan San,
Délégué du Défenseur des droits et Isabelle Bertil, Coordinatrice
CEMEA

4 jeunes ambassadeurs :
Assani DARMI, Faidati OUSSENI, Zaina
MAGOMA, Nazdati ZAÏDOU.

Le programme JADE à Mayotte
Les quatres JADE de Mayotte
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1.3 LE TUTORAT DES JEUNES AMBASSADEURS PAR LES DÉLÉGUÉS DU
DÉFENSEUR DES DROITS
Désormais présent dans 14 départements, le programme JADE a pu compter en 2013/2014 sur la
présence active de délégués du Défenseur des droits.
Au total 15 délégués du Défenseur des droits assurent le tutorat des JADE sur le territoire national
et mettent ainsi à contribution leur expertise, leur réseau et leur engagement auprès des jeunes.
En tant que tuteur JADE, les délégués ont un rôle d’accompagnement des jeunes ambassadeurs
tout au long de leur mission. Ils assistent aux premières interventions de leurs binômes ou quatuor,
et observent d’autres interventions dans l’année. Régulièrement, le délégué tuteur rencontre ses
JADE afin de faire un point sur la mission. Le délégué peut également proposer des formations, et
organiser des rencontres avec des professionnels qui exercent dans des secteurs susceptibles
d’intéresser les JADE. Certains délégués tuteurs participent à l’organisation des interventions
spécialisées.
Les délégués du Défenseur des droits qui accompagnent les jeunes ambassadeurs
Souniati BAMANA
Robert BLANC
Gérard BRION
Michel CHANE SAN
Jean-Claude LORENTZ
Claudie MERCIÉ
Christine LE GUERN
Catherine MORBOIS
Robert PÉRES
Michèle RIGAULT
Dolores PONRAMON
Nicole POTDEVIN
Jean RIVOIRE
Laurence SIX
Michel TESSIER
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Déléguée pour Mayotte et ancienne assistante sociale
Délégué pour le Bas-Rhin et
ancien formateur en gestion
Délégué pour l’Isère et ancien directeur pour l’APASE
38
Délégué pour La Réunion et ancien coordinateur des
CEMEA de La Réunion
Délégué pour le Val-d’Oise et médiateur familial
Déléguée pour l’Essonne et ancienne professeur
agrégée d’Histoire-géographie
Déléguée pour le Val de Marne et ancienne proviseur
et directrice de CFA
Déléguée pour les Hauts de Seine et ancienne
déléguée régionale aux droits des femmes
Délégué pour le Rhône et ancien professeur
Déléguée pour la Seine Saint Denis et ancienne
directrice de service social
Déléguée pour la Loire et ancienne technicienne à la
SECU
Déléguée pour la Seine et Marne et ancienne
professeur d’histoire
Délégué pour le Rhône et ancien directeur de lycée
professionnel et conseiller d’orientation
Déléguée pour les Yvelines ancienne avocate, et
directrice d’établissement scolaire.
Délégué pour Paris et ancien directeur de l’Institut
National des Jeunes Aveugles
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1.4 RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES INTERVENTIONS DES JADE EN 2013-2014
LES INDICATEURS QUANTITATIFS
LIEU

NOMBRE DE
STRUCTURES VISITÉES

NOMBRE D’ENFANTS SENSIBILISÉS

LYCÉES

9

716

COLLÈGES

141

20 501

STRUCTURES DE
LOISIRS

40

1 415

STRUCTURES
SPECIALISÉES

34

570

ÉCOLES
PRIMAIRES

37

2 529

ÉVÈNEMENTS
GRAND PUBLIC

30

4 292

291

30 023 enfants sensibilisés

TOTAL

• Les JADE droits de l’enfant interviennent principalement dans les classes de 6ème et de
5ème. Leurs interventions constituent un complément concret au programme d’éducation civique. Les
jeunes ambassadeurs démarchent les collèges en zone urbaine comme en zone rurale des 14
départements sur lesquels est implanté le programme JADE.
Les JADE interviennent également dans les classes spécialisées en milieu scolaire : en 2013/2014,
les JADE sont allés dans 45 classes spécialisées dont 33 sections d’enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA), 7 unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), et 5 classes
d’accueil pour élèves non francophones (CLA).
Sur les 133 collèges inscrits cette année, 93 étaient inscrits l’année précédente, soit un taux de
renouvellement de 69,92 %. Ce taux a fortement augmenté en comparaison avec l’année
2012/2013, nous constatons ainsi une augmentation de la fidélisation des collèges au programme
JADE.
• En plus des interventions dans les collèges, chaque année pendant la période des vacances
scolaires, mais également ponctuellement le mercredi, les JADE droits de l’enfant interviennent en
structures de loisirs et en centres sociaux. Ces interventions durent plusieurs jours ou une
semaine, et permettent aux JADE de s’intégrer dans la vie de la structure, et aux enfants de faire
différentes animations sur un ou plusieurs thèmes de la CIDE.
Exemple : Les jeunes ambassadeurs du département du Val de Marne, ont proposé aux enfants de
l’accueil de loisirs Robert Lebon à Villejuif, un jeu du béret sur les droits de l’enfant, la création d’un
village des droits de l’enfant, un quizz/rallye ou encore une chasse aux droits.

• À la fin de l’année, les JADE forment des quatuors et font des interventions spécialisées.
Celles-ci ont pour objectif d’élargir au public le plus divers possible l’action de sensibilisation et de
promotion des droits. Les JADE vont à la rencontre d’enfants hospitalisés et d’enfants en situation
de handicap qui suivent leur scolarité dans des instituts spécialisés. Ils interviennent aussi auprès
des structures qui accueillent des mineurs isolés étrangers et des jeunes qui sont placés sous
protection administrative ou judiciaire.
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Avant chaque intervention les jeunes ambassadeurs visitent les lieux d’accueil des enfants et
rencontrent les professionnels afin de préparer les animations en collaboration avec les
équipes de terrain.
Exemples : Les JADE du Bas-Rhin, lors d’une intervention à l’IME d’'Ingwiller ont proposé aux enfants
de réaliser des calligrammes sur les droits de l’enfant, et une maison des droits.
Les JADE du pôle ASE/PJJ ont réalisé des olympiades des droits de l’enfant et un théâtre forum sur le
droit à la protection de sa vie privée, pour les jeunes de l’Unité éducative de jour de Villiers- le-Bel
(95).

• À la Réunion les JADE ont commencé leurs interventions à partir du mois de février 2014.
Les interventions sont réparties dans les établissements scolaires des quatre zones de l’Ile. Les
binômes sont basés à l'est (Saint-Benoît), au nord (siège des CEMEA), à l'Ouest (centre d'accueil
permanent Jacques Tessier) et au sud (plaine des cafres).
Les JADE de la Réunion interviennent principalement à l’école primaire et au collège, mais aussi
auprès de classes de découvertes, de groupes de parents, et auprès d’enfant hospitalisés ainsi que
dans une école de cirque.
Exemple : Les JADE ont réalisé un parcours de 12 ateliers pour les enfants lors des mercredis
jeunesse les enfants devaient entre autre reconstituer le puzzle géant représentant le droit à l'égalité.
ème
Une première rencontre a eu lieu dans la zone nord auprès des jeunes de l’école de la 2
chance.

• À Mayotte le programme JADE vise à sensibiliser aux droits de l’enfant, non seulement les
enfants en école primaire et aux collèges, mais aussi en accueil collectif de mineurs. Accompagnés
par le CEMEA, les JADE interviennent également auprès d’adultes et des futurs professionnels de
l’enfance notamment des jeunes qui préparent le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs
(BAFA).
Exemple : les JADE ont réalisé avec des collégiens des ateliers sur 1 ou 2 droits de la CIDE qu’ils
devaient présenter sous forme de sketch ou mime. Les JADE ont fait des interventions auprès de
jeunes préparant le BAFA sous la forme de création de textes ou de slams sur les droits.

• Enfin parallèlement à ces différentes interventions, dès le début de leur mission, les JADE sont
invités à participer et à intervenir lors d’événements grand public dans le domaine de l’enfance et
de la promotion des droits auprès de villes, d’associations ou d’établissements scolaires. Ces
évènements s’adressent aussi bien aux enfants, aux jeunes ou aux adultes, et professionnels de
l’enfance.
Exemples : À Grenoble, les jeunes ambassadeurs ont fait une présentation du programme JADE aux
élèves de l'IUT carrières sociales.
Deux JADE en Ile de France sont intervenus avec Madame Marie Derain, Défenseure des enfants
adjointe du Défenseur des droits, au collège Saint Laurent la Paix Notre Dame à Lagny sur Marne.
Les JADE de la Réunion ont fait un partenariat avec le Conseil général des jeunes afin de sensibiliser
les jeunes du Conseil général des quatre zones de l’Ile aux 12 droits fondamentaux de l'enfant. Une
première intervention dans la zone sud s'est déroulée le 4 juin avec beaucoup de succès.
Les JADE IDF
tiennent
un
stand au City
Raid
Andros
d’Asnières-surSeine
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LES INDICATEURS QUALITATIFS
• Évaluation qualitative par les enfants
Lors de leurs interventions en milieu scolaire, chaque élève reçoit un questionnaire de
satisfaction. Ces questionnaires permettent aux élèves de s’exprimer et de donner leurs
appréciations de l’intervention. Les JADE peuvent ainsi évaluer et améliorer leurs interventions.
Sur les questionnaires, les élèves choisissent le thème qui les a le plus intéressé, et qu’ils
souhaiteraient approfondir lors de la seconde intervention.

Taux de satisfaction national de l’ensemble des enfants sensibilisés en milieu scolaire pour l’année
2013/2014 (en pourcentage)
70,00
57,61
60,00
50,00

45,62
42,36

40,00
29,75
30,00
20,00
10,00

7,35
1,98

0,00

2,88

2,66

1,34

1,36

1,53

1,27

1ères interventions
2èmes interventions

Il faut souligner que cette année la première et la seconde intervention sont autant appréciées pars
les enfants, 87,98 % de retours positifs pour la première intervention et 87,36 % pour la
seconde intervention.
Les jeunes ambassadeurs s’efforcent de rendre la première intervention avec le diaporama plus
ludique et interactive. La deuxième intervention est toujours autant appréciée par les élèves, car elle
permet de sortir du cadre scolaire habituel.
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Thèmes souhaités par les enfants pour les deuxièmes interventions
Guerre
Justice 8%
Exploitation
5%

Egalité
10%

3%
Famille
14%

Violence
14%
Identité
5%
Santé
6%

Expression
6%
Vie Privée
14%

Handicap
7%

Éducation
8%

Sur le territoire national trois thèmes arrivent à parfaite égalité (14%) : le droit à la protection de la
vie privée, le droit d’être protégé contre toutes les formes de violences, et le droit de vivre en
famille. Ce trio de tête se retrouve dans tous les départements. Depuis quelques années, nous
constatons que ces trois thèmes de la CIDE sont choisis par les enfants de façon récurrente.

• Évaluation de la notoriété du Défenseur des Droits par les jeunes
Cette année une question a été rajoutée sur le questionnaire de satisfaction à destination des
enfants.
En effet, dans le cadre du 25ème anniversaire de la CIDE, et également afin de contribuer au rapport
que la France remettra au Comité des droits de l’enfant à Genève ; le Défenseur des droits a
souhaité évaluer le nombre de jeunes qui citent le Défenseur des droits comme moyen de
recours en cas de difficulté, en comparant avec d’autres acteurs de la protection et de la défense
des droits de l’enfant.
Taux en pourcentage des institutions et services cités par les enfants en cas de difficultés

10%

Défenseur des droits

10%

17%

19%

Services d'urgence (
POLICE, 119…)
Cellule familiale
Personnels du collège
(AS, CPE, professeurs…)

44%

quartier / loisirs
/animateurs

Les résultats nationaux témoignent que le recours à la cellule familiale est largement privilégié chez
les enfants et que 10% des enfants interrogés s’adresseraient au Défenseur des droits
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• Évaluation qualitative par l’encadrement scolaire
Pour les établissements scolaires et de loisirs un questionnaire de satisfaction est envoyé à
l’équipe de direction des établissements. Les questionnaires sont ensuite recueillis par la
coordination du programme JADE au Défenseur des droits.
À ce jour, 68 retours de questionnaires ont été comptabilisés, soit 41,21% des établissements
participant au programme JADE.
Évaluation qualitative du programme par les structures scolaires et de loisirs
(sur les 68 questionnaires reçus)
Indicateurs

Valeur en pourcentage

Taux de satisfaction

92,64%

Taux de demande de renouvellement des interventions pour
2014-2015
Taux connaissance de la CIDE

88,23%

Taux connaissance du Défenseur des droits

89,70%

91,17%

L’analyse des questionnaires permet de mettre en évidence :
- Les établissements jugent les interventions interactives, pédagogiques, et ludiques, et
apprécient les supports qui favorisent les réactions des enfants.
- Les établissements apprécient la présence de jeunes motivés et dynamiques extérieures à
l’établissement qui viennent informer et développer l’esprit de citoyenneté des élèves ou des
jeunes, en les sensibilisant directement et en favorisant les échanges.
« Le sujet des droits de l’enfant est important, voire capital. Nous recherchons toujours l’aide de
partenaires sur ce type de questions afin d’ouvrir le débat avec les enfants ».
Collège Jean-Baptiste Poquelin à Paris

- Le taux de demande de renouvellement légèrement plus faible s’explique par le choix de
certains établissements qui apprécient le programme, mais souhaitent y participer une année
sur deux.

Animation sur le droit de vivre en famille en
deuxième intervention au collège Pablo Picasso à
Bron (69)
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2. OBJECTIFS ET FINALITES DU PROGRAMME
•

Les objectifs généraux :

Le programme JADE répond à trois objectifs stratégiques de l'institution :
1. Il s'inscrit parfaitement dans la mission de promotion des droits définie par la loi
organique ;
2. Il permet à l'Institution de développer des relations avec un public jeune qu'elle a
par ailleurs peu d'occasions de rencontrer dans le cadre du traitement des
réclamations ;
3. Il concourt à la notoriété du Défenseur des droits auprès des enfants et des
professionnels

•

Les objectifs de l’année 2013-2014

Les objectifs étaient les suivants :
- Développer et structurer la formation locale par des professionnels.
- Maintenir le nombre d’enfants sensibilisés tout en s’adaptant aux évolutions du dispositif du
service civique volontaire.
- Renforcer la mission de tutorat des délégués auprès des JADE.
- Rencontrer un public plus large que les enfants notamment en favorisant la participation à
des évènements grands publics.
- Développer géographiquement le programme JADE droit de l’enfant.
- Sensibiliser un public lycéen et apprentis aux compétences du Défenseur des droits.
- Expérimenter le programme JADE a une autre thématique liée au champ de compétence du
Défenseur des Droits : la lutte contre les discriminations.

•

Les axes de développement réalisés pendant l’année 2013-2014 :

Pendant l’année2013-2014 les objectifs suivants ont été atteints :
- Diversification des structures de loisirs en développant des partenariats d’intervention avec
d’autres villes d’Ile-de-France.
- Diversification des structures spécialisées (exemple : intervention dans un établissement
pénitencier pour mineurs à Meyzieu)
- Participation à plusieurs événements grands publics notamment en présence de l’adjointe du
Défenseur des droits, Madame Derain, Défenseure des enfants.
- Enrichissement de la formation locale des JADE grâce au réseau de la Direction du réseau
territorial, et aux délégués du Défenseur des droits.
- Maintien du programme JADE sur l'Ile de La Réunion.
- Développement du programme sur l'Ile de Mayotte.
- Amélioration des échanges et du partage des outils d’animations entre les JADE.
- Amélioration des conditions matérielles de travail pour les JADE en Ile de France.
- Expérimentation du programme sur la lutte contre les discriminations auprès des lycéens et
apprentis sur la région Rhône Alpes sur 6 mois de janvier à juin.
- Mise en place d’une formation initiale sur les discriminations au Défenseur des droits pour
l’expérimentation du programme JADE égalité.
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3. LES PARTENARIATS
•

Les partenaires pour le recrutement et le suivi des jeunes ambassadeurs :

Plusieurs structures agréées par l’Agence du Service Civique, ont assuré le pré-recrutement et le
suivi administratif et personnalisé des jeunes volontaires dans le cadre de leur mission de service
civique :
- Concordia : Association laïque à but non lucratif, Concordia propose à des volontaires
français et étrangers des travaux civils d’intérêt général, notamment des chantiers en France
et dans le monde. Concordia assure le pré-recrutement des jeunes ambassadeurs d’Ile-deFrance, et organise des moments de vie associative tout au long de la mission. Concordia
accompagne également les JADE dans leurs projets professionnels.
- Les CEMEA (Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active) : Les CEMEA
association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, et organisme de formation
professionnelle, sont porteurs depuis plus de 70 ans, d’une large expérience sociale et
collective. Pour l’année 2013-2014 les CEMEA de La Réunion et de Mayotte ont recruté et
accompagné au quotidien huit jeunes ambassadeurs à la Réunion (3ème promotion) et quatre
jeunes ambassadeurs à Mayotte (1ère promotion).
- Unis-Cité : Association laïque à but non lucratif, Unis-Cité a pour but de promouvoir le
développement du service civique en France et l’ouverture à la citoyenneté. Ils accueillent
des volontaires depuis 20 ans. Les antennes locales d’Unis-Cité Lyon, Grenoble et
nouvellement Saint-Etienne assurent le pré-recrutement, le suivi et l’accompagnement au
projet d’avenir des 12 jeunes ambassadeurs de la région Rhône-Alpes.
- Le Conseil général du Bas-Rhin : Le service jeunesse et sport dispose de plusieurs
volontaires en service civique et propose aux jeunes un large programme de formation
d’ouverture à la citoyenneté et sur les missions variées du Conseil général. Les quatre
jeunes ambassadrices sont intégrées au service Protection de l’enfance du déparetement.

• L’Éducation nationale
Le partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale est au cœur du programme JADE.
Les Rectorats de Créteil, Grenoble, Lyon, Paris, la Réunion, Strasbourg, Versailles et spécialement
le Vice-Rectorat de Mayotte favorisent la possibilité d’intervenir en milieu scolaire.
L’intervention des JADE s’insère dans le cadre du programme d’éducation civique, juridique et
sociale (ECJS), dispensé aux élèves des classes de 6ème et 5ème, d’une part, lequel consacre un
chapitre à la découverte de la Convention internationale des droits de l’enfant, et aux élèves de
seconde d’autre part, dans le cadre du chapitre sur l’État de droit. Les interventions des JADE
permettent de compléter et d’enrichir le programme grâce à un mode d’intervention dynamique et
des outils adaptés.

• Les préfectures
Les sous-préfets délégués à la cohésion sociale et à la jeunesse de la Réunion et de Mayotte
soutiennent le programme JADE en outre-mer.

•

Les Conseils régionaux

Depuis trois ans, le Conseil régional de la Réunion apporte son soutien financier au programme
JADE, permettant ainsi la réalisation de l’action dans de bonnes conditions.
En 2013-2014, le Conseil régional Rhône-Alpes, et notamment la Direction générale aux missions
transversales et à la relation aux élus a apporté son soutien pour la mise en place de
l’expérimentation du programme JADE sur la thématique de l’égalité et la lutte contre les
discriminations.
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•

Les Conseils généraux

Cette année, le Défenseur des droits a renouvelé pour la 7ème année une collaboration solide et
efficace avec les Conseils généraux du Bas-Rhin, de l’Isère et du Rhône. Ils soutiennent le
programme JADE sur le plan financier, logistique et technique. Le Conseil général du Bas-Rhin fait
également le recrutement et le suivi des JADE.

• Les villes :
- La ville d’Asnières-Sur-Seine
La ville d’Asnières-sur-Seine toujours engagée dans la promotion des droits de l’enfant
poursuit son partenariat avec le Défenseur des droits. Comme chaque année plusieurs
structures de loisirs accueillent les jeunes ambassadeurs durant toutes les vacances
scolaires. De nouvelles structures comme l’ALSH Anne Franck, l’ALSH Badinter, l’ALSH
Descartes et l’ALSH Poincaré ont accueilli les JADE cette année.
Les JADE d’Ile de France, présents dans un local de la ville depuis plusieurs années, ont
pour la troisième année consécutive, participé au « City Raid Andros » d’Asnières-Sur-Seine
organisé par le service jeunesse et sport.

- La ville d’Issy-les-Moulineaux
La ville d’Issy-les-Moulineaux, « Ville Amie des Enfants », entreprend tout au long de l’année
des actions autour des droits de l’enfant. Les JADE sont accueillis dans les structures de
loisirs pendant le stage pratique de la formation initiale ainsi que lors des vacances de
printemps et bénéficient ainsi des expertises en animation des équipes d’animation. Les
directeurs et animateurs des centres du CLAVIM sont des formateurs de référence tout au
long de l’année pour les jeunes ambassadeurs.

- La ville de Conflans Sainte Honorine
La ville de Conflans-Sainte Honorine, « Ville Amie des Enfants », met en place de
nombreuses initiatives dans la promotion des droits de l’enfant, et associe de manière
récurrente les JADE à ses différents projets. Cette année, les JADE ont participé au « Village
des droits de l’enfant » et sont également intervenus lors des vacances d’hiver et de
printemps dans le cadre du projet « Anaïs » qui consiste à proposer des activités à des
enfants en situation de handicap.

- La ville de Villepinte
Cette année encore la ville de Villepinte est partenaire du programme JADE. Ainsi à
l’occasion des manifestations autour du 20 novembre, les JADE ont participé au forum des
droits de l’enfant de la ville et ont sensibilisé 364 enfants sur 2 journées. Les JADE sont
également intervenus pendant les vacances d’hiver et de printemps pour des animations en
accueils de loisirs de la ville.

- La ville de Joinville
Pour la première fois cette année, les JADE ont été sollicité par le service jeunesse de la ville
de Joinville-le-Pont. Les JADE ont ainsi pu sensibiliser durant plusieurs jours des enfants de
Joinville aux différents thèmes de la CIDE, ainsi que les élus au conseil municipal des jeunes
et les animateurs de la ville.
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4. LE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME JADE
FONDEMENT DU PROGRAMME JADE EGALITE
A titre expérimental, le Défenseur des droits a proposé à la Région Rhône-Alpes, un déploiement
thématique et géographique du programme JADE visant à sensibiliser le public lycéen et apprenti
sur une autre thématique liée à son champ de compétence: la lutte contre les discriminations et
la promotion de l’égalité.
Cette sensibilisation vise à :
-

-

Faire connaître aux jeunes les mécanismes de construction des discriminations,
Leur apprendre, en tant que futurs citoyens, pouvant devenir tour à tour victimes ou
auteurs de discriminations, à reconnaître ce qu’est une discrimination en droit et à la
prévenir.
Identifier le rôle et les compétences du Défenseur des droits en matière de lutte
contre les discriminations.

Cette expérimentation concerne quatre jeunes ambassadeurs, sur une période de 6 mois de janvier
à juin 2014, dans le département de la Loire, avec le soutien du Conseil régional Rhône Alpes, et
l’accompagnement de l’association Unis-cité.
LES INTERVENTIONS DES JEUNES AMBASSADEURS DU DEFENSEUR DES DROITS POUR
L’EGALITE1
• Les JADE égalité interviennent principalement auprès des élèves des classes de secondes
dans le cadre du programme d’Education civique, juridique et sociale (ECJS), dispensé aux élèves
des classes de secondes générales et technologiques, lequel consacre un chapitre à « l’État de
droit ».
Les jeunes ambassadeurs rencontrent deux fois chaque classe avec une première intervention
abordant 3 volets : la construction de la discrimination, sa définition juridique et les solutions à mettre
en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Lors d’une seconde séquence, à partir des choix
retenus par les élèves entre 3 thèmes, accès aux stages et à l’emploi, accès au logement et accès
aux loisirs et au sport, les JADE construisent des outils et des animations adaptés afin d’ajuster leur
intervention aux préoccupations des élèves.
• Plus de la moitié des discriminations dont le Défenseur des droits est saisi concerne le
domaine de l’emploi. Le programme JADE « égalité » centré sur les discriminations a donc
développé une action ciblée auprès de jeunes en contrat d’apprentissage de niveau V (BEP,
CAP) et de niveau IV (Bac Pro). En ciblant les apprentis, le programme JADE promeut plus
largement la promotion de l’égalité dans le monde du travail.
Comme pour les lycéens, les apprentis reçoivent dans le cadre de leur formation théorique (en CFA)
une sensibilisation à la lutte contre les discriminations et au rôle spécifique du Défenseur des droits.

1

Cf annexes 1 fiche 1 pour le détail des données sur cette expérimentation (département de la Loire)
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Une attention particulière est donnée aux lycées professionnels et aux CFA des chambres
consulaires, notamment autour de la période de stage parfois propice à faire apparaître des
comportements prohibés par la loi.
• Les JADE ont également été invités à participer à de nombreuses manifestations publiques.
Exemple : Lors de la semaine de l’égalité à Saint Etienne du 19 mai au 21 mai, les JADE se sont
déplacés dans le bus de l’égalité et ont pu sensibiliser aux questions des discriminations des collégiens,
des lycéens et des professeurs.

LA FORMATION DES JEUNES AMBASSADEURS DU DEFENSEUR DES DROITS POUR
L’EGALITE.
Les jeunes ambassadeurs des droits pour l’égalité, ont débuté leur mission par une formation de
quatre semaines dont deux semaines au sein du Défenseur des Droits.
Les deux semaines de formation initiale à Paris ont été l’occasion pour les JADE d’acquérir des
connaissances sur les discriminations. Ils ont pu bénéficier des compétences des agents de notre
Institution, experts dans leurs domaines, qui se sont largement mobilisés, et ont présenté de
manière pédagogique et accessible les différents aspects de ce droit à travers des situations
concrètes reçues et traitées par le Défenseur des droits.
Les deux semaines à Paris ont été complétées par deux semaines de formation locale. Les JADE
égalité ont eu l’opportunité grâce à l’accompagnement de Mme Marisa Lai-puiatti conseillère
technique territoriale sur la région Rhône-Alpes, de Mme Dolorès Ponramon déléguée sur la Loire et
de l’association Unis-Cité Saint Etienne de rencontrer de nombreux acteurs locaux de la lutte contre
les discriminations.
Exemples: Rencontre de la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) à Lyon et de
l’Observatoire des discriminations de Villeurbanne, présentation de la Maison de Justice et du Droit de
Saint Etienne ou encore une audience au Prud’hommes à Roanne.
Répartition du temps de la formation initiale à Paris
Interventions
extérieures
11,72%
Atelier de travail
des JADE 31,03%

Le Défenseur des
droits 13,79%
Droit des
discriminations
31,03%

Méthodologie
organisation de
travail 12,79%

Comme pour les JADE droits de l’enfant, les JADE égalité se retrouvent à Paris lors des
rassemblements nationaux des jeunes ambassadeurs organisés par la coordination
nationale. Pour les JADE égalité ces rassemblements ont eu lieu le 17 et le 18 mars, puis le 19 et le
20 juin.
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5. LA FORMATION DES JEUNES AMBASSADEURS DES DROITS
AUPRÈS DES ENFANTS
LA FORMATION INITIALE
L’objectif de cette formation initiale est de permettre aux jeunes ambassadeurs de bien comprendre
le contexte international des droits de l’enfant, de connaître les 12 droits de l’enfant qu’ils devront
présenter et de comprendre le rôle et les missions du Défenseur des droits .
Les jeunes ambassadeurs droit de l’enfant ont bénéficié de trois semaines de formation théorique
et d’une semaine de formation pratique en accueil de loisirs pour un total de 129 heures de
formation répartit sur 6 axes.
Pour les JADE qui réalisent leur mission sur
l’île de la Réunion et à Mayotte, une
formation est assurée par M. Didier Lefèvre,
conseiller technique du Défenseur des droits
et • M. Michel Chane San, délégué du
•
Défenseur
des droits et tuteur des JADE de la
•
Réunion, avec l’appui des CEMEA.
•
•
:
Mme
Lucienne
Kostyrka
Exemples
•
pédopsychiatre a fait une intervention sur le
•
développement
de l’enfant pour les JADE de la
•
Réunion.
•
Les JADE ont bénéficié de modules sur les
•
techniques d’animation, les prises de parole en
•
groupe
etc par les CEMEA.
•
M •Michel Chane San dispense l’ensemble de la
formation
sur les 12 droits fondamentaux de la
•
CIDE
• et M. Didier Lefèvre présente le Défenseur
des• droits et le droit à la non-discrimination.

Répartition du temps de la formation initiale

Semaine
pratique
12,61%

Le Défenseur
des droits
11,34%

Interventions
extérieures
24,16%

Atelier de
travail des
JADE 23,74%

Convention
Internationale
des droits de
l'enfant
21,01%

Méthodologie
et
organisation
de travail
7,14%

• Aspects théoriques :
Les JADE ont pu bénéficier des interventions du coordinateur adjoint Ken Okada sur la CIDE et des
différentes compétences de 14 agents de l’Institution et de 7 délégués du Défenseur des droits,
ainsi que des professionnels extérieurs à l’Institution.
(Pour la liste des intervenants se reporter aux annexes 2 et 3 en fin de document).
Exemples : M. François Duchamp, chargé de mission enfance en France a présenté aux jeunes
ambassadeurs le contexte de la CIDE, et l’UNICEF.
M. Guillaume Fichet, chargé de mission du Défenseur des droits, a fait une présentation auprès des
JADE du pôle Recevabilité, orientation, et accès aux droits en leur permettant d’étudier différents
dossiers reçus par l’Institution.

• Aspects méthodologiques et pédagogiques :
Des ateliers sont organisés par la coordinatrice nationale, Leslie Delau pour expliquer le
déroulement et le quotidien de la mission ainsi que pour favoriser le travail équipe et la cohésion de
groupe. Les JADE ont reçu les outils pédagogiques des années précédentes dont le guide
méthodologique du jeune ambassadeur, un exemplaire de la CIDE et des documents présentant le
système de la protection de l’enfance en France, et la justice des mineurs.
• Aspects pratiques :
Une semaine d’immersion dans des accueils de loisirs avec des animateurs et des directeurs de
structures, permet aux jeunes ambassadeurs d’avoir une première expérience de terrain et de

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

17

mettre en pratique leurs connaissances sur les droits de l’enfant et le Défenseur des droits. Les
jeunes ont également bénéficié d’ateliers de formations aux techniques d’animation. Ils ont par
ailleurs appris à construire leurs interventions à partir d’outils pédagogiques existants (kits
pédagogiques du Défenseur des droits, catalogues d’animations réalisés par les promotions
précédentes de JADE, etc.).
Exemple : M. Peter BATREAU, formateur BAFA, a proposé des ateliers théoriques et pratiques sur
les techniques d’animations auprès des enfants.

LA FORMATION CONTINUE (JOURNEES NATIONALES)
La formation initiale pour les JADE en Métropole a été complétée par 10 journées de formation
continue, organisées par les coordinateurs du programme sous forme de rassemblements
nationaux. Ces rencontrent permettent des approfondissements du contenu des droits de l’enfant
grâce à la participation de professionnels experts et réputés dans leur domaine, qui acceptent de
témoigner de leurs expériences. Ces journées sont aussi l’occasion pour les jeunes ambassadeurs
d’échanger sur leur mission auprès du Défenseur des droits, afin d’améliorer leurs interventions.
Les rassemblements de janvier visent à répondre à certaines difficultés qu’ont les JADE en début
d’année (contenu sur certains thèmes de la CIDE, création d’animation adaptées, démarchages des
établissements …), celles de mars préparent les JADE à leurs interventions dans les structures
spécialisées, et celles de mai sont l’occasion de préparer les évènements de fin d’année, et
d’approfondir des thèmes particuliers ou d’actualité.
Les JADE de la Réunion et de Mayotte ne peuvent pas venir à Paris pour participer aux
rassemblements nationaux. Toutefois, trois conférences téléphoniques ont été organisées par M.
Didier Lefèvre, afin que les JADE échangent sur leurs pratiques. Ces rendez-vous ont aussi permis
au JADE de s’entretenir avec le siège du Défenseur des droits et notamment la Défenseure des
enfants, Madame Marie Derain.
Réparation du temps de la formation continue

Exemple : Mme Michèle RIGAULT,
déléguée du Défenseur des droits en Seine
Saint Denis et M. Régis DUMONT, Chargé
de mission pour la mise en place des projets
sociaux dans la ville de Sevran, ont présenté
aux JADE la problématique des violences
sexuelles sur les enfants.

Evènements
grand public
9%

Intervenants
extérieurs
sur les droits
de l'enfant
49%

Défenseur
des droits
15%
Méthodologi
e et
organisation
18%

Ateliers
pratiques
9%

LA FORMATION LOCALE
La formation locale est indispensable en complément de la formation initiale. Avec l’appui des
délégués du Défenseur des droits, elle favorise le lien avec nos partenaires de l’enfance dans les
différents départements d’interventions et permet aux JADE de rencontrer des professionnels qui
exercent dans le domaine social, le monde judiciaire, ou encore le secteur éducatif.
Exemple : Les JADE à Lyon ont eu la possibilité d’avoir une présentation du Conseil Général du
Rhône de la CRIP et de la PMI : avec M. Maurice PERY, conseillé spécialisé enfance, Madame
DAMGE de la CRIP et Mme Véronique RONZIERE de la PMI.
Les JADE Ile de France ont été reçus par M. Tony CANGAN, directeur SEGPA au collège Pablo
Picasso à Montfermeil.
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6. LA PROCÉDURE DES PAROLES INQUIÉTANTES

À l’occasion de leurs interventions et compte-tenu des sujets abordés en présentant la
Convention internationale des droits de l’enfant et les missions du Défenseur des droits, les
jeunes ambassadeurs peuvent être destinataires de remarques ou de confidences dont
certaines peuvent apparaître inquiétantes.
•

La procédure de traitement des paroles inquiétantes

-

L’évaluation

Constitue une parole inquiétante, un propos recueilli par un JADE qui suscite chez lui une inquiétude
particulière, peu important sa teneur ou sa gravité. La coordination du programme JADE évalue
alors, avec les jeunes ambassadeurs, la nature inquiétante des paroles ou écrits de l’enfant et
rédige, le cas échéant, soit une « fiche alerte JADE », soit une « fiche transmission délégué ».
-

La transmission

Les « fiches alerte JADE » sont envoyées au pôle Défense des enfants du Défenseur des droits
si les propos de l’enfant laissent évoquer, directement ou indirectement, une situation de danger ou
de risque de danger. Les chargés de mission du pôle se chargent alors de la situation de l’enfant, en
lien avec les équipes professionnelles qui entourent l’enfant. Si l’information est de nature
préoccupante, le pôle Défense des enfants transmet le dossier à la CRIP (Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes) du département où vit l’enfant.
Les « fiches transmission déléguée » sont envoyées au délégué du département concerné
lorsque la situation de danger ou de risque de danger ne semble pas avérée et qu’un traitement par
la voie du règlement à l’amiable (tel prévu dans les conditions d’exercice de la délégation des
délégués du Défenseur des droits) parait plus adapté. Cela recouvre essentiellement des
questionnements ou des problématiques liées à la situation familiale des enfants (maintiens des
liens) ou liées au respect de la vie privée des enfants.
•

Les paroles inquiétantes en 2013-2014

56 paroles inquiétantes ont fait l’objet de la rédaction d’une fiche durant l’année par les jeunes
ambassadeurs dont 45 ont été transmises au pôle Défense des enfants et 11 traitées par les
délégués. Les enfants décident de se confier aux jeunes ambassadeurs sur plusieurs thèmes qui les
concernent directement. Le classement présent dans le tableau ci-après a été réalisé à partir des
confidences et des propos des enfants.
Nous constatons une légère baisse du nombre de confidences par les enfants, mais une hausse de
témoignage de harcèlements vécus dans le cadre scolaire ou le milieu familiale.
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Nombre et motifs des paroles inquiétantes recueillies par les jeunes ambassadeurs
Motif des procédures

Nombre

Pourcentage

Présomption de maltraitance

24

42, 87%

Présomption d'abus sexuels

4

7,1%

Présomption d'exploitation

0

0

Trouble du comportement, malêtre

2

3,57%

Présomption de violences autoinfligées

6

10,71%

Situation familiale (maintien des
liens)

7

12,5%

Violences familiales

1

1,78%

Présomption de violences
psychologiques

2

3,57%

Vie privée et Internet

0

0

Agression / Harcèlement

9

16,08%

Négligences

1

1,78%

Autres : questions

0

0

56

100%

TOTAL
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CONCLUSION

L’année 2013/2014 a été l’année de la consolidation du programme JADE mais également celle de
son développement.
D’une part, le programme jeune ambassadeurs des droits auprès des enfants s’est pérennisé en
France métropolitaine et à La Réunion.
Les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants ont réalisé leur mission de promotion des
droits avec succès. Il convient à ce titre de saluer le travail, et la grande solidarité dont ils ont fait
preuve permettant au Défenseur des droits de bénéficier d’une équipe de volontaire engagée,
sérieuse et investie tout au long de l’année.
D’autre part, le programme des jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants s’est développé
géographiquement sur le département de Mayotte. Nous tenons à témoigner aux JADE toute notre
reconnaissance pour la qualité avec laquelle ils ont rempli leur mission dans un contexte parfois
difficile. Faisant face non seulement à la barrière de la langue auprès de certains enfants mais
également aux différentes perceptions sur les droits fondamentaux. Les JADE ont su rassembler et
faire valoir les droits de l’enfant. Cette première promotion des JADE de Mayotte s’est achevée avec
succès, grâce à un accompagnement de proximité et de grande qualité.
Le programme JADE s’est également développé sur un autre champ de compétence du Défenseur
des droits : la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations. Aussi, un programme JADE
égalité a été expérimenté avec succès du 20 janvier 2014 au 30 juin 2014. Nous tenons à saluer le
travail des JADE égalité qui ont su s’approprier rapidement un contenu juridique complexe et mener
à bien des interventions auprès de jeunes lycéens et apprentis.
Fort de cette réussite, le Défenseur des droits souhaite poursuivre et déployer le programme JADE
sur la thématique de l’égalité et de la discrimination à d’autres territoires. Ainsi le programme JADE
égalité va être développé sur le département de Maine et Loire avec le soutien du Conseil régional
des Pays de la Loire. Concernant la région Rhône-Alpes, un développement géographique est
également envisagé sur le département de l’Ain ou de la Drôme.
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ANNEXES

Annexe 1 : Fiches récapitulatives par département
La présente section, a pour objectif de présenter 14 fiches par département, qui présentent des données
quantitatives de l’action des jeunes ambassadeurs et des renseignements sur la satisfaction et l’intérêt des
enfants sur les différentes thématiques de la CIDE et les domaines en matière de discriminations.
La première fiche présente les données de l’expérimentation du développement du programme JADE sur la
promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations instauré avec la région Rhône-Alpes sur le
département de la Loire.
ème

La fiche départementale pour l’Ile de la Réunion, concerne la 3
promotion des JADE de la Réunion. Les 8
JADE de la Réunion ont débuté la mission le 3 décembre 2013 et termineront leur mission au mois d’août
2014.
ère
La fiche départementale sur Mayotte, concerne la 1 promotion des JADE de Mayotte.

A l’occasion du 20 novembre, journée anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 7 JADE étaient présents au
Forum des Droits de l’Enfant organisé à Villepinte
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LES INTERVENTIONS LYCEES ET CFA
Lycée /CFA

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Lycée général Jean Puy

Roanne

10

Lycée privé Notre Dame des Collines de Rive
de Giers
Lycée privé Le Marais Sainte Thérèse

Rive-de-Gier

2

Saint Etienne

4

CFA BTP Loire - Antenne de Roanne

Roanne

6

Lycée professionnel et technique Fourneyron

Saint Etienne

6

Association forézienne d'écoles de production

Saint Etienne

2

LP Horticole Montravel

Villars

1

7 établissements

4 villes

31 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 674 jeunes sensibilisés

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

VILLE

NOMBRE DE
PERSONNES

Bureau d’information jeunesse Intervention
auprès du Conseil consultatif de la jeunesse qui
mène un projet sur les discriminations et
auprès des jeunes sur les discriminations

Saint Etienne

15

Forum de l'emploi

Saint Etienne

20

Forum sur la vie professionnelle et les
discriminations
Collège Jacques Prévert
(Semaine de l’égalité)
Collège Louis Grüner
(Semaine de l’égalité)

Saint Etienne

25

Andrézieux-Bouthéon

104

Roche La Molière

80

Lycée Testud (Semaine de l’égalité)

Chambon Feugerolles

29

Lycée St Ennemond
(Semaine de l’égalité)

Saint Chamond

19

Lycée Claude Lebois (Semaine de l’égalité)

Saint Chamond

31

8 évènements

5 villes

323 personnes
sensibilisées

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014
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ère

Taux de satisfaction de la 1

nde

et de la 2

interventions en pourcentage

70,00
60,00

54,70

57,67

50,00
40,00
30,00

25,54

23,26

20,00

12,52
10,70

10,00

4,78

5,58
0,47
0,66

1,81
1,80

0,00

1ères interventions
2èmes interventions

ère

Domaines d’intérêt des jeunes suite à la 1

intervention sur les discriminations

Accès au
logement
19%

Accès à
l'emploi et
aux stages
32%

Accès aux
loisirs et au
sport
49%

Taux en pourcentage des institutions et services cités par les jeunes en cas de difficultés

4%

0%

6%
Défenseur des droits
Services d'urgence ( POLICE, 119…) et justice
Cellule familiale

36%

54%

Corps enseignants personnels du lycée
éducateurs animateurs

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014
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LES INTERVENTIONS SCOLAIRES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Montessori

Grenoble

1

Jean Marie Vianney

La côte Saint André

4

Champollion

Grenoble

6

Six Vallées

Le bourg D’Oisans

4

Barnave

Saint Egrève

6

Gérard Philippe

Fontaine

5

Du Trieves

Mens

5

Lucie Aubrac

Grenoble

8

Les pupilles de l’air

Montbonnot

2

Edouard Vaillant

Saint Martin d’Hères

1

Ponsard

Vienne

1

Jean Vilar

Échirolles

11

Pierre Dubois

Seyssinet Pariset

5

Le Calloud

La Tour du Pin

7

Robert Doisneau

Isle d’Albeau

2

Simone de Beauvoir

Crolles

5

Icare

Goncelin

6

Fantin Latour

Grenoble

2

Arc en ciers

Les Avenières

5

Pablo Picasso

Échirolles

9

Flavius Vaussenat

Allevard

5

École Jean Moulin

Echirolles

4

21 collèges + 1 école primaire

17 villes

104 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 2 808 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES
STRUCTURE SPECIALISÉE

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

ITEP

Varces Allières

14

EREA

Claix

22

MECS (Service Tinaroo)

Sainte Egrève

5

Foyer Langevin

Saint Martin d’Hères

30

5 structures spécialisées

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

5 villes

71 enfants
sensibilisées
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LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

MJC Les Roseaux

Saint Martin d'Hères

40

ADL d’Eybens

Eybens

20

2 structures de loisirs

1 ville

60 enfants
sensibilisées

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT
Présentation du programme JADE aux assistantes
sociales du département
Présentation du programme JADE aux élèves de
l'IUT carrières sociales
2 évènements

VILLE

NOMBRE DE
PERSONNES

Grenoble

50

Grenoble

30

1 ville

80 personnes
sensibilisées

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
60,00
50,00
40,00

52,72 49,32
38,34

38,82

30,00
20,00

7,60
4,81 3,122,51
0,78 1,00
0,63
0,37

10,00
0,00

1ères
interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département
Guerre
Justice 8%
Exploitation
6%

Egalité
9%

3%

Famille
13%

Violence
14%

Identité
5%
Santé
6%

Expression
7%
Vie Privée
14%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Handicap
8%

Éducation
7%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLEGES
Foch
Robert Shuman
Point Carré

VILLES
Haguenau

NOMBRE DE CLASSES
7

Benfeld

6

Saverne

9

Lingolsheim

Gallilé

10

Jean de la Fontaine

Geispolsheim

10

Marcel Pagnol

Wasselone

5

Frison Roche

La Broque

6

Erasme

Strasbourg

5

Herrlisheim
Kochersberg
Le Ried
Freppel
Collège du Rhin
Charles Munch
Georges Holberith
Collège du Saut du Lièvre
Collège la Doctrine Chrétienne
Collège Du Parc
18 collèges

Herrlisheim
Truchtersheim
Bischeim
Obernai
Drusenheim
Niederbronn les bains
Lauterbourg
Bischwiller
Strasbourg
Illkirch
17 villes

3
6
7
4
6
3
4
3
4
3
101 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 2 929 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES
STRUCTURE SPECIALISÉE

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

IME d'Ingwiller

Ingwiller

23

Foyer départemental de l'enfance

Neuhof

10

Centre éducatif fermé

Saverne

8

EREA

Illkirch

21

ERPD

Neuhof

30

Foyer Charles Frey

Neudorf

19

SOS Village

Obernai

20

7 structures spécialisées

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

5 villes

131 enfants sensibilisées
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LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

CSF Victor Hugo

Schiltigheim

30

1 structure de loisirs

1 ville

30 enfants sensibilisées

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Stand au City raid Andros de la ville

Strasbourg 22 mai
2014

570

1 évènement

1 ville

570 personnes sensibilisées

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
70,00

59,33

60,00
50,00

46,32

45,93

40,00

30,10

30,00
20,00
4,34 5,48

10,00

2,17 3,65

0,39

1,43

0,85

0,00

1ères interventions
2èmes interventions

0,00

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Exploitation
6%
Violence
12%

Justice
3%

Guerre
9%

Egalité
7%
Famille
17%

Identité
6%
Santé
6%

Expression
5%
Vie Privée
13%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Handicap
8%

Éducation
8%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Victor Grignard

Lyon 8

6

JC Ruet

Villié-Morgon

4

Saint Laurent

Saint Laurent Chamousset

3

Les Iris

Villeurbanne

7

Jean Giono

Saint Genis Laval

3

Ampère

Lyon 2

5

Le Plan du Loup

Sainte-Foy-lès-Lyon

6

Gabriel Rosset

Lyon 7

5

La Xavière

Vénissieux

6

Saint Thérèse

Bourg de Thizy

2

JP.Rameau

Collonges aux Monts d'Or

6

Aimé Césaire

Vaulx-en-velin

6

Lacassagne

Lyon 3

4

Le Petit Pont

Saint-Martin-en-Haut

5

Georges Brassens

Décines

6

Honoré de Balzac

Venissieux

8

Pablo Picasso

Bron

7

Elsa Triolet

Vénissieux

8

Sainte-Marie

Cours-la Ville

4

19 collèges

14 villes

101 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 2 727enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES
STRUCTURE SPECIALISÉE

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Foyer Notre dame des sans abris

Villefranche/Saône

20

Collège René pellet

Villeurbanne

8

Structure mère enfant IDEF

Bron

10

Foyer Clair-Printemps

Riverie

10

ASEA

Lyon

12

Hôpital femme mère enfants (HFME)

Bron

20

Collège Elie Vignal

Caluire et Cuire

12

Etablissement pénitencier pour mineur

Meyzieu

4

8 structures spécialisées

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

7 villes

96 enfants sensibilisées
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LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Max Barel

Vénissieux

24

Maison de l'enfance du 6 ème

Lyon

24

L'Arche de Noé

Lyon

MJD Jean Macé

Lyon

40
20

ADL Albert Camus

Lyon

16

Maison de l'enfance du 10ème

Lyon

10

6 structures loisirs

2 villes

134 enfants sensibilisées

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT
Stand au City raid Andros de la ville
Participation à l'Exposition « Moi Jeune
citoyen » au collège Plan du Loup
2 évènements

Villeurbanne (9 avril
2014)
Sainte Foy les Lyons
(18 février 2014)
2 villes

140
140
280 personnes sensibilisées

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

66,56
48,80

42,96
24,90
4,89 6,06

2,30 1,50

0,45 0,41

0,60 0,57
1ères interventions
2èmes interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Exploitation
4%

Justice
3%

Guerre
6%

Egalité
12%
Famille
12%

Violence
17%

Identité
5%

Expression
5%

Santé
6%
Vie Privée
14%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Handicap
7%

Éducation
9%
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LES INTERVENTIONS SCOLAIRES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

ème

Voltaire

Paris 11

Pierre Alviset

Paris 5

Antoine Coysevox

Paris 18

Colette Besson
Georges Braque
Condorcet
André Citroën

5

ème

6

ème

4

ème

4

Paris 20

Paris 13
Paris 8

Yvonne le Tac

5

ème

ème

1

ème

1

ème

6

Paris 18
Paris 15

Raymond Queneau
Camille Claudel
Jacques Decour

ème

Paris5

Paris13

4

ème

Paris9

6

ème

Jean-François Oeben

Paris12

Jean-Baptiste Poquelin

Paris1

Paul Claudel

1

ème

5

ème

1

ème

1

Paris7

ème

lycée Blomet

Paris 15

14 collèges et 1 lycée

1

11 arrondissements

51 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 1 377 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS
Alésia
1 structure loisirs

VILLE
ème

Paris 14

1 arrondissement

NOMBRE D’ENFANTS
50
50 enfants sensibilisées

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPÉCIALISÉES
STRUCTURE SPÉCIALISÉE
Institut National des Jeunes Aveugles
Institut National des Jeunes Sourds
Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Centre socio-éducatif Colette Julien
4 structures spécialisées

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Paris 7

ème

20

Paris 5

ème

14

ème

Paris 13

ème

Paris 19

4 arrondissements

45
7
86 enfants sensibilisées
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LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

VILLE

Accompagnement du jury de jeunes sur le
festival de films Enfances dans le monde
du BICE (bureau international catholique
de l'enfance)

NOMBRE D’ENFANTS

ème

Paris 14

70

Finale du City Raid Andros

Paris 13ème

1 800

2 évènements

1 arrondissement

1 870 enfants sensibilisés

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
70,00
59,74
60,00
50,00

45,89

46,36

40,00

31,77

30,00
20,00
5,25 5,82

10,00

1,96
1,86

0,73
0,31

0,23
0,08

0,00

1ères interventions
2èmes interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département
Guerre
Justice 7%
Exploitation 4%
4%

Egalité
13%
Famille
11%

Violence
14%
Identité
5%
Santé
5%

Expression
6%
Vie Privée
17%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Handicap
7%

Éducation
7%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Les blés d'or

Bailly-Romainvilliers

5

Van Gogh

Emerainville

5

Jean-Jacques Rousseau

Othis

8

Denecourt

Bois-le-Roi

5

Paul Eluard

Montereau

3

Louis Aragon

Torcy

6

Lelorgne de Savigny

Provins

6

Georges Sand

Crégy-les-Meaux

6

Le moulin à vent

Thorigny-sur-Marne

8

Georges Brassens

Saint-Mard

4

10 collèges

10 villes

56 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 1 512 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES
STRUCTURE SPECIALISÉE

VILLE

Fondation Hardy IMP/STATES

Fontenay Trésigny

27

Fondation Hardy UEPP/EME

Fontenay Trésigny

65

4 structures spécialisées

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

1 ville

NOMBRE D’ENFANTS

92 enfants
sensibilisés

33

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage

50,00
45,00
40,00

43,02

43,51 42,88

38,35

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
7,81
6,62

10,00
5,00

4,135,18

5,51
1,29
0,69

1ères interventions

1,01

0,00

2èmes interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Justice
2%

Guerre
9%

Egalité
10%

Exploitation
4%

Famille
15%

Violence
11%

Identité
6%
Expression
5%

Santé
5%
Vie Privée
15%
Handicap
7%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Éducation
11%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Les Haut Grillets

Saint Germain en Laye

6

Jean Moulin

Le Pec

4

Pierre et Marie Curie

Le Pec

5

Marcel Roby

Saint Germain en Laye

9

Debussy

Saint Germain en Laye

8

André Derain

Chambourcy

6

Gustave Courbet

Trappes

5

Les Hautes Rayes

Conflans Sainte Honorine

5

Les Grands Champs

Poissy

9

Bois d'Aulne

Conflans Sainte Honorine

7

Charles Péguy

Chesnay

9

11 collèges

7 villes

73 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 1 971 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Croix Blanche

Conflans Sainte Honorine

30

Plateau du Moulin

Conflans Sainte Honorine

40

2 structures loisirs

1 ville

70 enfants sensibilisés

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT
Tenu d'un stand présentation du
Défenseur des droits, et jeux sur le
droit à l'expression au village des
droits de l'enfant.
Animation en collaboration avec le
délégué tueurs pour sensibiliser les
enfants de la ville à la CIDE
2 évènements

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Conflans Sainte Honorine

20

Guyancourt

90

2 villes

110 enfants sensibilisés
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage

70,00

64,01

60,00
50,00

47,02

44,65

40,00
28,35

30,00
20,00

5,96
4,96

10,00

1,95
1,70

0,98
0,43

0,00

1ères interventions

0,00

2èmes interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Justice
3%

Guerre
10%

Egalité
10%
Famille
14%

Exploitation
5%
Violence
14%

Identité
4%
Santé
5%

Expression
7%
Vie Privée
15%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Éducation
7%
Handicap
6%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Goussons

Gyf sur Yvette

7

Mozart

Athis Mons

5

Parc du Villeroy

Mennecy

20

La Vallée

Epinay sous Sénard

7

Charles Peguy

Bondoufle

5

Les Dines Chiens

Chilly Mazarin

7

Galilée

Evry

11

G. Tillion

Lardy

6

8 collèges

8 villes

68 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 1 836 enfants sensibilisés

LES ÉVENEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

VILLE

NOMBRE DE PERSONNES

Présentation des droits de l'enfant auprès
de jeunes en formation BAFA lors de leur
stage d'approfondissement
1 évènement

Ormoy la Rivière

25

1 ville

25 personnes sensibilisées

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
70,00
61,46
60,00

53,99

50,00
40,00

36,55
31,30

30,00
20,00
7,16
5,00

10,00

1,98
1,62

0,41
0,32

1ères interventions

0,00
0,20

2èmes interventions

0,00

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Justice
Exploitation 2%

Guerre
9%

Egalité
10%
Famille
15%

4%
Violence
11%

Identité
6%
Expression
5%

Santé
5%
Vie Privée
15%
Handicap
7%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Éducation
11%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Lakanal

Colombes

5

François Furet

Anthony

5

Georges Pompidou

Courbevoie

2

Romain Rolland

Bagneux

2

La Paix

Issy-les-Moulineaux

6

Paul Éluard

Chatillon

4

Petit Pont

Clamart

6

7 collèges

7 villes

30 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 810 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Colombier

Issy-les-Moulineaux

85

Abbé Derry

Issy-les-Moulineaux

20

Voltaire

Issy-les-Moulineaux

10

Jules Ferry

Issy-les-Moulineaux

40

Louise Michel

Issy-les-Moulineaux

30

Chartreux

Issy-les-Moulineaux

30

Épinettes

Issy-les-Moulineaux

90

Paul Bert

Issy-les-Moulineaux

60

Fontaine

Issy-les-Moulineaux

50

Justin Oudin

Issy-les-Moulineaux

80

Anne Frank

Asnières–sur-Seine

35

Descartes

Asnières–sur-Seine

60

Flachat

Asnières–sur-Seine

60

Poincaré

Asnières–sur-Seine

25

Badinter

Asnières–sur-Seine

40

Aulagnier

Asnières–sur-Seine

35

Val Segoffin

Courbevoie
3 villes

12

17 structures de loisirs

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

762 enfants
sensibilisés
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LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Stand au City raid Andros de la ville

Asnières–sur-Seine
(7 mai 2014)

168

1 évènement

2 villes

168 enfants sensibilisés

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
70,00
60,79
60,00
51,14
50,00
40,00

41,25
32,27

30,00
20,00
6,70
4,50

10,00

0,761,69

0,75
0,15

0,00
0,00

0,00

1ères interventions
2èmes interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Exploitation
5%

Guerre
Justice 6%
3%

Egalité
10%
Famille
12%
Identité
4%

Violence
17%

Santé
4%
Expression
6%
Vie Privée
18%

Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2013/2014

Éducation
8%
Handicap
7%

40

LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Fabien

Saint Denis

2

Le Clos Saint Vincent

Noisy le Grand

9

Maurice Thorez

Stains

10

Jean Renoir

Bondy

3

Joliot Curie

Pantin

2

Gustave Courbet

Pierrefitte-sur-Seine

8

Lucie Aubrac

Villetaneuse

8

Jean Baptiste de la Salle

Saint Denis

8

Colonel Fabien

Montreuil

6

9 collèges

8 villes

56 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 1 512 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES
STRUCTURE SPECIALISÉE

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Association Hors La Rue

Montreuil

12

Foyer Concorde

Montfermeil

20

Foyer Pantin

Pantin

4

Hôpital Jean Verdier

Bondy

12

Hôpital Robert Ballanger

Aulnay sous-bois

12

5 structures spécialisées

5 villes

60 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

ADL Fontaine

Villepinte

62

1 structure

1 ville

62 enfants sensibilisés
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LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT
Stand sur le handicap et l'égalité au forum des droits
de l'enfant
Interventions sur la CIDE auprès d'un groupe d'enfant
et de leurs parents en collaboration avec le délégué
tuteur
Animation auprès d’enfant dans une Maison de
quartier
Participation à la journée porte ouverte de l’hôpital
Jean Verdier
4 évènements

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Villepinte

364

Sevran

35

Pantin

38

Bondy

80

4 villes

517 enfants sensibilisés

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
70,00
60,00

59,45

50,00
40,00

43,82
38,75
29,67

30,00
20,00

11,75
6,20

10,00

4,98
2,44

1,73
0,30

0,40
0,51
1ères interventions

0,00

Thèmes souhaités par les enfants dans le département
Justice
3%
Exploitation
4%

Guerre
8%

Egalité
11%
Famille
14%

Violence
14%
Identité
5%
Santé
6%

Expression
7%
Vie Privée
13%
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Handicap
8%

Éducation
7%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Emile Zola

Choisy-le-Roi

8

Pierre et Marie Curie

Villiers-sur-Marne

10

Paul Vaillant Couturier

Champigny sur Marne

3

Lakanal

Vitry-sur-Seine

5

Romain Rolland

Ivry-sur-Seine

5

Daniel Casanova

Vitry-sur-Seine

5

Jean Lurçat

Villejuif

11

Adolphe Chérioux

Vitry-sur-Seine

3

Jeanne D'Arc

Saint Maur

4

Albert de Mun

Nogent-sur-Marne

4

Jean Perrin

Vitry-sur-Seine

3

11 collèges

8 villes

61 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 1 591 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURE DE LOISIRS

VILLE

Robert Lebon

NOMBRE D’ENFANTS
30

Villejuif

Service jeunesse

Joinville-le-Pont
2 villes

2 structures loisirs

30
60 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES
STRUCTURE SPECIALISÉE

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Centre Enfants du monde de la Croix Rouge

Le Kremlin-Bicêtre

19

1 structure spécialisée

1 ville

19 enfants sensibilisés

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

VILLE

NOMBRE D’ENFANTS

Semaine citoyenne collège Adolphe
Chérioux

Vitry-sur-Seine

20

Forum d’accès à la citoyenneté

Créteil

20

Présentation du programme JADE et
de l'Institution du Défenseur des droits
à des animateurs du service
jeunesse.

Joinville

15

3 évènements

3 villes

55 personnes sensibilisées
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
70,00
64,91
60,00
50,00

47,95
41,56

40,00
26,37

30,00
20,00

6,95

10,00

5,63 2,92

1,80

0,49

1,28

0,14

0,00

1ères interventions

0,00

2èmes interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Guerre
Justice 7%
Exploitation
4%

Egalité
8%

4%

Famille
18%

Violence
15%
Identité
4%
Santé
5%

Expression
5%
Vie Privée
13%
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Handicap
8%

Éducation
9%
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LES INTERVENTIONS COLLÈGES
COLLÈGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

St Didier

Villiers le bel/Arnouville

6

Carré St Honorine

Taverny

11

François Daubigny

Auvers sur Oise

4

Institut Paul Ricœur

Louvres

3

Claude Monnet

Magny-en-Vexin

5

6 collèges

5 villes

29 classes

NOMBRE D'ENFANTS : 783 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES
STRUCTURE SPECIALISÉE
Unité éducative d’activité de jour
1structure spécialisée
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VILLE
Villiers-le-Bel
1 ville

NOMBRE D’ENFANTS
13
13 enfants
sensibilisées

45

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage
60,00
49,50

50,00
40,00

38,52

47,54
35,97

30,00
7,79

20,00

8,20

10,00

3,283,60

2,45
1,23

1,64

0,29
1ères interventions

0,00

2èmes interventions

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Guerre
6%
Exploitation
3%
Violence
12%

Justice
3%

Egalité
7%
Famille
19%

Identité
8%

Expression
5%
Vie Privée
14%

Santé
7%
Handicap
8%
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INTERVENTION JADE DE DECEMBRE 2013 A JUIN 2014.
Dans la zone Sud les JADE sont principalement intervenus dans des collèges, tandis que dans les zones
Nord, Est et Ouest les JADE sensibilisent plus d’enfant à l’école primaire, ou lors des mercredis jeunesse et
des enfants en classe de mer.
À ce jour, d’autres interventions et évènements sont prévus d’ici août 2014, fin de la mission des
JADE.

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES
STRUCTURES SCOLAIRES

NOMBRE DE CLASSES

Ecole primaire

95

Collège

19

NOMBRE D'ENFANTS : 2 602 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURES LOISIRS

NOMBRE DE GROUPES

Structures loisirs

9

NOMBRE D'ENFANTS : 134 enfants sensibilisés

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

ZONES DE L’ILE

NOMBRE D’ENFANTS

Intervention des JADE auprès du
Conseil général des jeunes

Nord, sud, est, ouest

88

1 évènement

4 zones

88 enfants sensibilisées
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire en pourcentage

70,00

62,15

60,00
50,00
41,67
40,00
30,32
30,00

20,71

20,00
10,00

4,334,07

2,26
0,26

0,940,00

0,00
0,10

1ères interventions

0,00

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

Exploitation
4%

Justice
2%

Guerre
5%

Egalité
5%

Violence
8%

Famille
26%

Expression
7%

Vie Privée
10%

Handicap
7%
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Identité
13%
Éducation
6%

Santé
7%
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LES INTERVENTIONS SCOLAIRES
LIEU

NOMBRE D’ENFANTS SENSIBILISÉS

Ecole primaire

408

Collège

137

Lycée

15

NOMBRE D'ENFANTS : 560 enfants sensibilisés

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS
STRUCTURES LOISIRS

NOMBRE D’ENFANTS

ACM(accueil collectif de mineurs)

53

NOMBRE D'ENFANTS : 53 enfants sensibilisés

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC
ÉVÈNEMENT

NOMBRE DE PERSONNES

Stagiaires CQP (Certificat de Qualification Professionnel)
d’animateurs
Stagiaires BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs)

16
105

Interventions auprès d’animateurs

85

3 évènements

206 Personnes sensibilisées

LIEU
Ecole primaire

Collège

Lycée

THÈMES SOUHAITÉS PAR LES ENFANTS
Le droit à l'égalité pour chaque enfant et le droit de
vivre en famille
Le droit à l'éducation et aux loisirs, le droit de vivre
en famille, le droit à la protection contre toutes les
formes de violences, et le droit de s’exprimer
Le droit au meilleur état de santé possible et le droit
d'être protéger contre toutes les formes de violences

ACM (accueil collectif de mineurs)

Le droit à l'égalité pour chaque enfant

Stagiaires BAFA

Le droit d’être protégé contre toutes les formes
d’exploitation

Stagiaires CQP (Certificat de
Qualification Professionnel)
d’animateurs

Le droit à l'éducation et aux loisirs

Interventions auprès d’animateurs

Le droit pour l’enfant handicapé d’être aidé à vivre
avec les autres et le droit d’être protégé contre
toutes les formes d’exploitation
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Annexe 2 : intervenants et partenaires de la formation du programme JADE par structure :
Défenseur
des droits :

Dominique BAUDIS, Défenseur des droits ; Luc MACHARD, Directeur Général des services ;
Marie DERAIN, Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits chargée de la Défense
et de la Promotion des droits de l'enfant ; Maryvonne LYAZID, Adjointe du Défenseur des droits
chargée de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité ; Françoise MOTHES,
Adjointe du Défenseur des droits chargée de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;
Bernard DREYFUS, Délégué général à la Médiation avec les services publics ; Jean-François
GRATIEUX, Directeur du réseau territorial ; Robert BLANC, Délégué du Bas Rhin ; Gérard
BRION, Délégué de l'Isère ; Stéphanie CARRÈRE, Chargée de mission service international ;
Xavier CAUDOUX, Chargé de mission pôle justice ; Charlotte CLAVREUL, Conseillère service
international ; Joana CORDEIRO DE OLIVEIRA, Chargée de mission Direction du réseau
territorial; Brigitte COURRÉE, ancienne déléguée de la Vienne ; Fabien DECHAVANNE,
Directeur de département accès aux biens et aux services ; Bérangère DEJEAN, Chargée de
mission pôle Défense des enfants ; Leslie DELAU, Coordinatrice du Programme JADE; Yolande
ESKENASI, Conseillère technique à la Direction du réseau territorial Estelle FAURY, Rapporteur
pôle déontologie de la sécurité ; Guillaume FICHET, Chargé de mission département recevabilité,
orientation, accès aux droits ; Valérie FONTAINE, Responsable du secrétariat permanent des
collèges ; Véronique FOUQUET, Juriste accès aux biens et aux services ; Mireille GAFFIE,
Conseillère, Direction du réseau territorial ; Hélène GOMIS, Rapporteur pôle déontologie ; Laetitia
GOT, Chargée de mission service presse ; Valentin HERPEUX, Ancien JADE . Laurence
HUDRY, Coordinatrice du pôle Défense des enfants ; Fabienne JEGU, Expert handicap ;
Slimane LAOUFI, Chef de pôle emploi privé ; Mélanie LAURINE, Chargée de mission,
département du réseau territorial ; Anne Le BEC, Chargée de mission pôle santé ; Christine
LEGUERN, Déléguée du Val de Marne ; Nathalie LEQUEUX, Coordinatrice du pôle Défense des
enfants ; Jean Claude LORENTZ, Délégué du Val d’Oise ; Géraldine LYSSANDRE, Chargée de
mission pôle Défense des enfants ; Véronique MAHL, Chargée de mission pôle Défense des
enfants ; David MANARANCHE, Chargé de mission à la Direction du réseau territorial ; Christian
MARRE, ancien délégué de la Gironde ; Hélène MARTIGNAC, ancienne déléguée de SeineSaint-Denis ; Claudie MERCIE, Déléguée de l’Essonne ; Eva MENDUINA, déléguée thématique
LGBT ; Johnny MIRANDE, Ancien JADE ; Fawouza MOINDJIE, Chargée de mission pôle
Défense des enfants ; Catherine MORBOIS, Déléguée des Hauts de Seine ; Rachel MOUTIER,
Juriste pôle santé ; Ken OKADA, Coordinateur adjoint du programme JADE; Sophie PISK, Juriste
sénior, promotion des droits et de l’égalité ; Laetitia RABET FOURNIER, ancienne JADE et
formatrice BAFA ; Kathleen RAULT, Chargée de mission pôle Défense des enfants ; Manon
RICHARD, Chargée de mission pôle Défense des enfants ; Jean RIVOIRE, Délégué du Rhône ;
Patrick Roger, délégué dans le Val d’Oise ; Etienne ROUX, Ancien JADE ; Michel PAILLAT,
Délégué de Loire Atlantique ; Robert PERES, Délégué du Rhône ; Anne PETINIAUD, assistante
documentaliste, service documentation ; Antoine PITI-FERRANDI, Directeur de projet sur le
handicap ; Nicole POTDEVIN, Déléguée de la Seine et Marne ; Laurence SIX, Déléguée des
Yvelines ; Michel TESSIER, Délégué de Paris.

Allô Enfance
en Danger,
119
ANACEJ

Frédérique BOTELLA, Responsable du SNATED

Association
Hors la Rue
Association
Janus
Korczak
Association
Jets d’encre

Lilia BENHADJI, Chargée de développement à l’international et accompagnement des
collectivités
Mathilde ARCHAMBAULT, Responsable de l’équipe éducative
Bernard LATTHUILLIERE, Président de l'association Janus Korczak.

Anna LENTZNER, Secrétaire générale
Mélanie SUHAS, Déléguée générale

CEMEA

Jean Luc CAZAILLON, Directeur général ; Christian GAUTELLIER, Directeur du département
enfant écran jeunes et média

Conseil

Maître Dominique ATTIAS, Membre du Conseil National des Barreaux, responsable du Groupe
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national des
Barreaux
CNIL
Concordia

Droit des mineurs, ancien Membre du Conseil de l’Ordre, déléguée aux actions pour la justice des
mineurs
Carina Chatai-Marcel, Responsable de l’éducation numérique
Bertrand SIMONIN, Coordinateur National ; Maeva MAOUCHI, Chargée de développement Délégation Ile-de-France

Conseil
Général du
Bas Rhin
Croix-Rouge
française
Education
Nationale
Fondation
santé
des
étudiants de
France
Fil
Santé
Jeunes
Hôpital
de
Melun
Jeunes
Violences
Ecoute
Juniors
association
Mission
métropolitai
ne
de
prévention
des
conduites à
risques
Protection
judiciaire de
la jeunesse
Secours
populaire

Sandy DEBARBAT, Coordinatrice service civique au service jeunesse

Tribunal
pour enfant
de Paris
UNICEF
France
Unis-Cité
Ville
Sevran
Ville
Villejuif

Zubair TAHIR, Directeur adjoint du centre Enfants du monde (CEM) du Kremlin-Bicêtre
Anne-Marie HAZARD-TOURILLON, Inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale
d'histoire et géographie de l’académie de Créteil.
Sophie BUREAU, Directrice des études à la clinique Georges Heuyer

Magali JABLONSKI, Chargée de mission
Docteur Ignacio GARCIA ORAD, Pédopsychiatre
Damé MBOW, juriste

Marie-Laure BASGROT, Chargée de mission

Betty AZOCAR, chef de projet
Marie Thérèse GAUDIER, chef de projet

Fréderic PHAURE, Chef du bureau de l'action éducative, Direction de la protection judiciaire de la
jeunesse
Céline ALEBE, Conseillère en charge du développement local, Chargée du Mouvement Copain
du Monde
M Jean Philippe NOEL, bénévole à la fondation de Paris
David ALLONSIUS, Juge pour enfant

François DUCHAMP, Chargé de mission enfance en France
Caroline NEYRON, Directrice des programmes Unis-Cité national

de

Régis Dumont, Chargé de mission pour la mise en place des projets sociaux

de

Peter BATREAU, animateur et formateur BAFA
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Annexe 3 : récapitulatif par département des professionnels participant à la formation locale
des jeunes ambassadeurs :
Ile-de-France

Education Nationale: Tony CANGAN, Directeur SEGPA, Collège Frederico
Garcia Lorca, Saint-Denis (93)
Brigade de protection des mineurs : Thierry BOULOUQUE, Chef de la Brigade
de protection des mineurs de Paris.
Association Sparadrap: Mme Holzmann et Mme Gravier, Bénévoles
Association Rire médecin : Mme Marc AVELOT, Co-directeur
FTDA (France terre d'asile):Alix PIERARD, Chargée de mission
Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Seine-Saint-Denis : M. Régis DUMONT,
Chargé de mission pour la mise en place des projets sociaux
Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Paris : Martine Grenier, conseillère technique
et Inspectrice à l'aide sociale à l'enfance

Isère (38)

Education Nationale: Madame Sillion, Référente SEGPA, Direction Académique
Conseil général de l’Isère : Mme Nicole MORINEAU : Conseillère Technique au
service Protection des Enfants
Ministère de la Justice : Mme Locoz magistrat
Barreau : Maître Ariane Piras

Bas-Rhin (67)

Education Nationale service social scolaire du Bas-Rhin : Mme Jeannine EL
ALLALI, Conseillère technique auprès de la Direction académique du Bas-Rhin.
Education Nationale: M. Engel, principal du collège de Heiligenstein.
Maison d’arrêt de Strasbourg: M Robert Blanc, Délégué du Bas-Rhin
Brigade de protection des familles : Mme Katia COHEN, Assistante de service
social
Education Nationale : M.MIETTON, Directeur SEGPA Collège Marcel Dargent,
Lyon 08
Conseil général du Rhône : M. Maurice PERY, Conseillé spécialisé enfance,
Mme DAMGE de la CRIP et Mme Véronique RONZIERE de la PMI.
Brigade de prévention départementale de la jeunesse: M.MARS, Adjudant-Chef
Protection Judiciaire de la Jeunesse : M. LHORCY, Directeur territorial
Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes 69 : M Yves FOURNIER,
Directeur de l’ASET 69

Rhône (69)
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Le Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 PARIS cedex 08
tél. : 01 53 29 22 00
fax : 01 53 29 24 25
defenseurdesdroits.fr

