12 droits fondamentaux
1 Le droit à l’égalité pour chaque enfant :
quels que soient son sexe,
son origine ou celle de ses parents
2 Le droit de vivre en famille
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3 Le droit d’avoir une identité :
un nom, un prénom, une nationalité
4 Le droit au meilleur état de santé possible
5 Le droit à l’éducation et aux loisirs
6 Le droit pour l’enfant handicapé
d’être aidé à vivre avec les autres
et à être le plus autonome possible
7 Le droit à la protection de sa vie privée

4ème promotion

8 Le droit de s’exprimer et d’être entendu
sur les questions qui le concernent
9 Le droit d’être protégé contre
toutes les formes de violence
10 Le droit de ne pas être exploité
11 Le droit à une justice adaptée
à son âge lorsqu’il commet une infraction
12 Le droit d’être protégé en priorité en temps
de guerre et de ne pas devenir soldat
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PREAMBULE
24 juin 2010

Dès ma nomination en juin 2006, j’ai souhaité développer l’une des missions
essentielles du Défenseur des enfants, la promotion des droits de l’enfant, telle
qu’elle est posée dans l’article 42 de la Convention internationale des droits de
l’enfant : « les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention par des moyens actifs et appropriés, aux
adultes comme aux enfants ».

La mise en place par le gouvernement du service civil volontaire a été une occasion
formidable pour créer au sein du département de la promotion des droits de
l’enfant une équipe de « jeunes ambassadeurs de la Défenseure des enfants», les
JADE, formés à transmettre les valeurs de la Convention internationale aux enfants
des collèges, des établissements spécialisés, des centres sociaux … C’est près de
80.000 enfants qui auront pu rencontrer nos 118 jeunes volontaires sur quatre années
et auront ainsi pris la mesure des droits fondamentaux affirmés pour tous les enfants
du monde par un vote unanime des Nations Unies en 1989.

La 4ème promotion qui présente aujourd’hui son rapport a été recrutée comme les
trois précédentes en partenariat avec l’association porteuse du service civil, Uniscité, chargée aussi de veiller à leur formation citoyenne et à l’accompagnement de
leur projet professionnel. Ces 34 JADE ont œuvré dans 12 départements
d’implantation dans lesquels les services de l’Education Nationale leur ont facilité
l’accès aux 177 collèges volontaires, de même que les services sociaux de
nombreux Conseils Généraux et mairies ont permis des rencontres avec 55 structures
spécialisées, 38 centres de loisirs et centres sociaux.
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Je tiens à remercier tout spécialement et très chaleureusement les présidents des
Conseils Généraux du Bas-Rhin, de l’Isère, du Rhône et de la Vienne ainsi que leurs
équipes pour leur soutien financier et logistique constant et leur enthousiasme à
permettre la pleine réalisation de cette mission de promotion des droits de l’enfant.

Je souhaite également exprimer au Maire d’Asnières-sur-Seine notre reconnaissance
pour le local qu’il a bien voulu mettre à disposition de nos JADE d’Ile-de-France en
plein cœur de sa ville, marquant ainsi sa volonté de développer la sensibilisation des
enfants à travers des animations menées par les jeunes ambassadeurs. Les JADE ont
également participé à de nombreux événements comme « la quinzaine des droits
de l’enfant » d’Issy-les-Moulineaux, le « City Andros » d’Asnières, Famillathlon, Kid
expo…

Tous nos jeunes ambassadeurs volontaires reçoivent une solide formation initiale sur
les droits de l’enfant ainsi que des formations continues tout au long de leur service,
dispensées par nos équipes et par un réseau de professionnels bénévoles engagés
dans tous les secteurs de l’enfance, de la justice, de l’éducation, de la santé ... Sur le
terrain, les JADE sont « tutorés » par nos correspondants territoriaux, également des
professionnels bénévoles, représentant les missions de la Défenseure des enfants
dans leurs départements d’affectation. Au siège, Catherine Claveau, directrice de
la promotion des droits de l’enfant, Leslie Delau, chargée de mission et Julie Crevel,
assistante, assurent avec professionnalisme et passion la coordination de l’ensemble
de ce programme JADE qui permet aux jeunes volontaires de mener un passionnant
service civil et aux enfants de développer la conscience de leurs droits
fondamentaux et l’apprentissage de la citoyenneté.
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La loi qui vient d’être votée à l’initiative de Martin Hirsch, ancien Haut commissaire
aux solidarités actives et à la Jeunesse va permettre à de plus en plus de jeunes gens
et jeunes filles de consacrer un temps utile à la société tout en s’épanouissant et en
contribuant à inscrire dans notre pacte social nos enfants, citoyens de demain. Je
souhaite que de nombreuses promotions de JADE continuent à porter les valeurs de
la Convention internationale des droits de l’enfant, issue des moments les plus
sombres de l’histoire de l’Europe à l’occasion desquels des millions d’enfants ont été
les victimes innocentes de la guerre et de la barbarie.

N’oublions jamais qu’aujourd’hui encore, dans de nombreux endroits dans le
monde, des enfants sont enrôlés de force comme

soldats ou sont victimes de

conflits armés, de catastrophes naturelles ou d’extrême pauvreté. C’est au regard
de l’histoire d’un monde en perpétuelle instabilité que l’on doit comprendre
l’importance pour un pays comme la France de porter haut et fort ce message de
l’inaliénabilité des droits de l’enfant.

Dominique Versini
Défenseure des enfants
Présidente du réseau européen des 37 Ombudspersons pour enfants (ENOC)
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Répartition géographique des jeunes ambassadeurs de la
Défenseure des enfants

16 Jeunes Ambassadeurs

4 Jeunes Ambassadeurs

4 Jeunes Ambassadeurs

4 Jeunes Ambassadeurs

6 Jeunes Ambassadeurs

LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DES ENFANTS
L’article 42 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant stipule que : « les
États doivent faire connaître le texte de cette Convention aussi bien aux adultes
qu'aux enfants ».
La Défenseure des enfants assure ainsi, notamment par l’intermédiaire de ses jeunes
ambassadeurs, une mission de promotion des droits de l’enfant.
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34 Jeunes Ambassadeurs
12 départements
11 correspondants territoriaux

28 057 enfants sensibilisés

Récapitulatif général des interventions des jeunes ambassadeurs en 2009-2010

LIEU

NOMBRE DE STRUCTURES

NOMBRE D’ENFANTS

COLLEGES

177

23 525

ACCUEILS DE LOISIRS

38

1 805

INTERVENTIONS
SPECIALISEES

55

468

EVENEMENTS
TOTAL

2 259
270

28 057

LES JEUNES AMBASSADEURS DE LA DEFENSEURE DES ENFANTS PROMOTION 2009-2010

Bas-Rhin
Bintz Sarah, Chesnel Nelly, Lamartina Marine, Roth Chloé

Isère
Busillet Morgane, Gagnaire Marion, Lotito Tiffany, Robin Valentine

Ile de France
Arrar Maëva, Barmes Anne, Borra Damien, Chalvet Kiméra, d’Almeida Maxime, Defy
Aurélie, Delouya Johanna, Escriva Coralie, Guillaume Emilie, Kounkou Shirley, Lanoze
Jenny-Vanessa, Portejoie Anne-Sophie, Thevenin Antoine, Truan Clément, Raoult
Sophie, Walkowicz Tessa

Rhône
Debonnaire Julia, Kieffer Charlotte, Picard Jérémy, Teko Jasmine

Vienne
François Benjamin, Heraud Lucas, Leblanc Marion, Mauduit Charles-Henri, Ray
Magali, Sauvage Nicolas
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1. LES OBJECTIFS DU PROGRAMME JEUNES
AMBASSADEURS
1.1. LES OBJECTIFS GENERAUX

Deux grands axes de travail :
-

une meilleure visibilité de la Défenseure des enfants pour les
enfants et les professionnels qui les entourent.
une promotion plus large de la Convention internationale des
droits de l’enfant.

Des objectifs permanents:

Informer, éduquer, développer l’esprit de citoyenneté

Une information claire et directe quant aux droits fondamentaux permet aux enfants
et aux adultes de s’approprier de manière plus aisée leurs droits et obligations. Ainsi,
une meilleure connaissance des droits de l’enfant offre à ces derniers la possibilité
de les faire respecter, ceci non seulement pour eux-mêmes mais également pour
leurs pairs et dans leurs relations avec eux.

Agir plus finement et plus rapidement dans les situations difficiles

Une meilleure visibilité du rôle et de la place de la Défenseure des enfants renforce
sa mission première qui est de défendre les droits de l’enfant. Garante du respect et
de la pleine application de la Convention internationale des droits de l’enfant, la
Défenseure des enfants peut ainsi être sollicitée quand il est encore aisé d’agir et
mettre en œuvre si nécessaire des moyens de médiation.
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1.2. LES OBJECTIFS DE L’ANNEE 2009-2010

-

-

-

Augmenter le nombre d’enfants qui peuvent bénéficier d’une information sur
leurs droits et connaître le rôle et les missions de la Défenseure des enfants tout
en maintenant la qualité des interventions.
Améliorer et capitaliser les apports pédagogiques des jeunes ambassadeurs
en favorisant leur organisation participative des jeunes ambassadeurs par la
responsabilisation et le développement de compétences transverses.
Développer la mise en place des comités de pilotage afin d’asseoir ce
dispositif dans une dynamique partenariale de transparence et d’évaluation.

1.3. LES AXES DE DEVELOPPEMENT DE L’ANNEE

-

Développer la qualité des interventions spécialisées des jeunes
ambassadeurs et varier les structures d’intervention pour prendre en
considération davantage d’enfants hors du milieu scolaire.
Ce type d’intervention nécessite une approche spécifique des situations de
vie que rencontrent ces enfants : handicap, maladie, événements, etc.

-

Développer nos partenariats et nos interventions auprès des enfants plus
jeunes qui sont en accueils de loisirs.

-

Sensibiliser un public plus large, par la participation des jeunes ambassadeurs
à des événements publics concernant l’enfance et répondre à la sollicitation
des médias locaux.

-

Organiser de façon systématique la transmission de paroles inquiétantes
d’enfants rencontrés et formaliser les partenariats locaux du Conseil Général
et de l’Education Nationale avec la Défenseure des enfants dans le cadre de
la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance.
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2. LES PARTENARIATS
Unis-Cité agréée par l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances
Le recrutement des 34 jeunes ambassadeurs a été réalisé en deux étapes :
- une première sélection sous la responsabilité d’Unis-Cité dont le critère
essentiel est l’engagement envers la société.
- une deuxième sélection concernant la mission des jeunes ambassadeurs : elle
est conduite en collaboration entre la Défenseure des enfants et Unis-Cité. La
décision finale appartient à la Défenseure des enfants.

L’Education Nationale
Le partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale est au centre du
programme « Jeunes Ambassadeurs de la Défenseure des enfants »
La promotion des droits de l’enfant s’inscrit dans des logiques communes à
l’Education Nationale et à la Défenseure des enfants, à savoir une sensibilisation aux
problématiques sociales et civiques à destination des enfants.
Cette opération s’inscrit dans le programme d’éducation civique dispensé au
collège. Celui-ci, axé sur les droits fondamentaux de l’homme mais aussi sur les
devoirs qui leur sont inhérents vise à assurer la formation de la personne humaine et
celle du citoyen.
Pour cette quatrième année, les jeunes ambassadeurs ont rencontré les élèves de
classes de 6ème et de 5ème pour lesquels le programme d’éducation civique inclut
une découverte de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Une collaboration constante a jalonné cette année 2009-2010, témoignage d’une
volonté forte de partenariat dont le but est celui d’éveiller les enfants sur des
questions concernant leurs droits fondamentaux.

Les Conseils Généraux

En 2009-2010, les quatre Présidents des Conseils Généraux du Bas-Rhin, de l’Isère, du
Rhône et de la Vienne ont renouvelé leur soutien au programme « Jeunes
Ambassadeurs de la Défenseure des enfants » sur le plan financier et logistique, à
travers des conventions signées directement entre les quatre Conseils Généraux
partenaires et l’association Unis-Cité.
Les jeunes ambassadeurs de l’Isère et du Rhône ont pu bénéficier d’une aide
particulière des Conseils Généraux sous forme de locaux aménagés. Pour les quatre
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départements, les jeunes ambassadeurs ont bénéficié d’un appui technique des
services du Conseil Général : développement des établissements et appui sur les
contenus de la mission par l’enrichissement des professionnels de l’enfance.

La Direction Départementale de l’Action Sanitaire et
Sociale du Bas Rhin

La direction départementale de l’action sanitaire et sociale du Bas Rhin a apporté
son soutien par la mise à disposition de locaux pour les jeunes ambassadeurs jusqu’à
la fin du mois de février 2010.

d’une collaboration
UNICEF Strasbourg
UNICEF Strasbourg a accueilli les jeunes ambassadeurs du Bas Rhin en leur offrant
une logistique d’accueil temporaire au mois de juin permettant également une
visibilité de la Défenseure des enfants et du programme Jeunes Ambassadeurs de la
Défenseure des enfants à travers leur vitrine.

La Ville d'Asnières
Le partenariat entre la ville d’Asnières et la Défenseure des enfants s’affirme et se
renforce au cours des années. On peut constater que le nombre d’accueils de loisirs
recevant des Jeunes ambassadeurs a augmenté pour l’année 2009-2010.
Par ailleurs, les accueils Aulagnier élémentaire, Descartes élémentaire, Jules Ferry
élémentaire, Simone Veil élémentaire, Flachat élémentaire, Descartes maternelle, et
Normandie maternelle ont donné la possibilité à cette nouvelle promotion d’exercer
leurs premières interventions dans les accueils de loisirs.
Les jeunes ambassadeurs sont intervenus dans 18 classes des collèges Malraux et
Renoir ce qui représente 450 enfants. Ils ont apporté leur aide à une classe de CM2
de l’école primaire Mauriceau qui s’est vue choisie cette année pour proposer une
loi au Parlement des enfants. Cette collaboration entre les jeunes ambassadeurs et
ces 25 enfants a abouti à une proposition de loi prévenant contre les dérives
d’internet.
Dans le cadre du prolongement du partenariat entre la Défenseure des enfants et la
ville d’Asnières, celle-ci a demandé en outre aux Jeunes Ambassadeurs d’être
présents et actifs lors du City Raid Andros et de la fête de l’enfance.
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La Ville d’Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux se préoccupe particulièrement de la condition des enfants et de
la jeunesse, d’où son adhésion à la charte « Ville Amie des Enfants » avec l´UNICEF.
La ville a renouvelé dans l’esprit de cet engagement sa participation au mois de
formation initiale des jeunes ambassadeurs. Ces derniers ont été accueillis durant
une semaine de vacances scolaires dans les accueils de loisirs Centre Abbé, Centre
Doisneau, Centre des Epinettes, Centre Voltaire, Centre Jules Ferry, et Centre Paul
Bert de la ville d’Issy-les-Moulineaux, interventions suivies d’évaluation qui ont permis
une mise en pratique des acquis théoriques de la formation.
Grâce à la ville d’Issy-les-Moulineaux, la directrice du pôle promotion des droits de
l’enfant, accompagnée de Jeunes ambassadeurs, est intervenue sur une journée de
formation auprès des « stagiaires Principaux » se tenant dans le collège Henri Matisse.
Ils sont intervenus pour illustrer les partenariats possibles entre les établissements
scolaires et l’Institution de la Défenseure des enfants.

Les Comités de pilotage, une instance de collaboration

Pour assurer la continuité des partenariats dans les départements du Bas-Rhin, de
l’Isère, du Rhône et de la Vienne, des comités de pilotage ont réuni les partenaires
trois fois dans l’année. Y étaient représentés le Rectorat, l’Inspection Académique, le
Conseil Général, Unis-Cité, les correspondants territoriaux de la Défenseure des
enfants, les jeunes ambassadeurs du département concerné et l’équipe du siège de
la Défenseure des enfants.
Lesd’une
comitéscollaboration
de pilotage sont la représentation concrète de la collaboration entre la
Défenseure des enfants et ses partenaires. Ils permettent à tous les acteurs de
s’exprimer et de décider collectivement des directions à prendre. Ils instaurent une
dynamique commune positive.
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3. LE PROGRAMME JEUNES AMBASSADEURS
3.1 LA FORMATION
3.1a LA FORMATION INITIALE

Les Jeunes Ambassadeurs ont bénéficié d’une formation initiale d’un mois
approfondissant les thèmes majeurs de la Convention internationale des droits de
l’enfant, de son application en France ainsi qu’une formation aux missions de la
Défenseure des enfants et de son fonctionnement. Cette formation initiale a été
complétée par neuf jours de formation continue, organisée sous forme de
rassemblements nationaux.

Un socle de
connaissances
pour les jeunes
de la Défenseure
des enfants :

La Défenseure
des enfants
22 %

Interventions
extérieures
13 %

La Défenseure des
enfants
Convention
Internationale des
droits de l'enfant

1 mois de
formation initiale

Méthodologie et
organisation de travail
des JADE

9 jours de
formation
continue
11
correspondants
territoriaux en
appui
permanent

Atelier de travail des
JADE
Interventions
extérieures

Atelier de
travail des
JADE
29 %

Méthodologie
et
organisation
de travail des
JADE
12 %
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- 46 % de la formation initiale ont été consacrés à la Défenseure des enfants et à la
Convention Internationale des Droits de l’enfant :
Une méthode pédagogique intégrative a facilité la compréhension de la
Convention Internationale des Droits de l’enfant en s’appuyant de manière
concrète sur la mission de la défense des droits de l’enfant de la Défenseure des
enfants. Les professionnels du service réclamations ont éclairé de leurs pratiques le
non-respect des droits fondamentaux des enfants pour lequel la Défenseure des
enfants est sollicitée.
- 29 % de la formation initiale ont été consacrés aux ateliers pratiques :
En petits groupes de travail les jeunes ambassadeurs ont construit des interventions à
partir d’outils pédagogiques (kits pédagogiques de la Défenseure des enfants,
catalogues d’animations réalisés par les promotions précédentes de JADE). Ces
séances ont été suivies et évaluées par un professeur de lettres modernes exerçant
en collège.
-13 % de la formation initiale ont été consacrés aux interventions d’intervenants
extérieurs :
Des professionnels extérieurs qualifiés ont favorisé la compréhension de l’application
de la Convention Internationale des Droits de l’enfant dans la vie quotidienne des
enfants, des institutions qui les entourent et qui les protègent en France comme à
l’étranger. Exemple : Madame Ischia, directrice du pôle enfance et insertion sociale
du Conseil Général du Bas-Rhin, qui a présenté aux jeunes ambassadeurs le service
Protection de l’enfance de ce Conseil Général.
-12 % de la formation initiale ont été consacrés à la méthodologie et à l’organisation
de la mission des jeunes ambassadeurs :
La formation méthodologique a été enrichie par la capitalisation des apports et
supports pédagogiques des années précédentes et par l’ajout de modules de
méthodologie organisationnelle : phoning, planning, reporting, analyse statistique,
etc.
L’écoute de la parole de l’enfant et son relais ont fait l’objet d’une méthodologie
précise et d’un encadrement rigoureux quant au recueil de paroles inquiétantes de
l’enfant par les Jeunes Ambassadeurs. La priorité étant le bien-être de l’enfant, les
jeunes ambassadeurs ont reçu un enseignement intégrant des cours de psychologie
de l’enfance. Cette formation a donné lieu par la suite à un travail de supervision lors
des journées nationales et de coaching au niveau local par les correspondants
territoriaux.
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ANNEXE 1 : LES PERSONNES INTERVENANT PENDANT LA FORMATIONS INITIALE DES JEUNES
AMBASSADEURS DE LA DEFENSEURE DES ENFANTS

NOMS

FONCTIONS

STRUCTURES

Carol BIZOUARN

Magistrate et chef du
service réclamations

La Défenseure des enfants

Olivier BOURHIS

Délégué Général

Jets d’encre

Géraldine BOUY

Chargée de mission

La Défenseure des enfants

Stéphanie
CHESNAY

Chargée de mission études
et international
Conseiller spécial en charge
de l’organisation du réseau
ENOC

Claude
DESJEAN

La Défenseure des enfants
La Défenseure des enfants

Marie-Christine
DESURY

Écoutante du 119

119 Allô Enfance en Danger

Hughes FELTESSE

Délégué Général

La Défenseure des enfants

Laetitia GOT
Martine HALIMI
Laurence
HUDRY
Sabine ISCHIA
Sonia IVANOFF
Mélanie
LAURINE
Nathalie
LEQUEUX
Véronique
MAHL
Marie-Pierre
MARION

Chargée de
presse/communication
Directrice d’école primaire Paris
Chargée de mission
Directrice du pôle enfance
et insertion sociale
Coordinatrice et chargée
de mission

La Défenseure des enfants
Education Nationale
La Défenseure des enfants
Conseil Général du Bas-Rhin
La Défenseure des enfants

Chargée de mission

La Défenseure des enfants

Coordinatrice et chargée
de mission

La Défenseure des enfants

Chargée de mission

La Défenseure des enfants

Coordinatrice du pôle
écoute 119
Responsable éditoriale et
Odile NAUDIN
conseillère de la Défenseure
Directeur des études à
l’Institut des Jeunes
Michel TESSIER
Aveugles et correspondant
territorial pour le
département de Paris
Ancienne jeune
Fabienne
ambassadrice et titulaire
TRYSTRAM
d’un master en psychologie
Professeur de lettres
Mathieu VERRIER
modernes

119 Allô Enfance en Danger
La Défenseure des enfants

Institut des Jeunes Aveugles

La Défenseure des enfants
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3.1b LA FORMATION CONTINUE (Journées Nationales)

Trois rencontres nationales ont été organisées à Paris, afin de favoriser les échanges
entre les Jeunes Ambassadeurs répartis sur le territoire et leur permettre de croiser
leurs expériences. La mission, ses apports et ses difficultés ont été examinées
éclairant les particularités régionales tout en accentuant les similitudes de situations
rencontrées.

Interventions
extérieures
32 %

La Défenseure
des enfants
14 %

La Convention
Internationale
des Droits de
l'Enfant
(approfondissement)

11 %
La Défenseure des enfants

La Convention Internationale des
Droits de l'Enfant
(approfondissement)

Méthodologie et
organisation de
travail des Jade
(analyse de la
pratique)

Méthodologie et organisation de
travail des Jades (analyse de la
pratique)
Atelier de travail des JADE

10 %
Atelier de travail
des JADE
33 %

Interventions extérieures

Ces journées de formation ont été un espace temps qui a permis la mutualisation
des données, l’approfondissement des connaissances, l’analyse des pratiques et
l’amélioration des interventions.
Elles ont permis de poursuivre l'approfondissement des contenus en équilibrant la
répartition du temps entre la formation, les échanges, la méthodologie et des
rencontres avec des professionnels extérieurs1 ainsi que des visites à des structures
impliquées dans les droits de l'enfant.

1

Cf. Annexe 2

Bilan 2010 des Jeunes Ambassadeurs de la Défenseure des enfants
Défenseure des enfants - Pôle promotion des droits de l’enfant

- 16 -

!"#$%&#'()
!"#$%&'((")*'+,-+.)%."((/.'(/-#$%,"%0-%!12"+)"#("%,")%"+2-+.)3%*-(%
0"#()% &'4*1."+&")% *('2"))/'++"00")% '#% "$.(-% *('2"))/'++"00")% '+.%
/+.15(1% 0"% *('5(-44"% ,"% 2'(4-./'+% ,")% 6'#(+1")% +-./'+-0")7% 80%
)9-5/.% ,"% :;/"((<% =;'#>(-&% ?&'((")*'+,-+.% ."((/.'(/-0% ,-+)% 0"%
,1*-(."4"+.%

,"%

09@1(-#0.A%

".%

,"%

B-#(/&"%

!-#>-++-<%

?&'((")*'+,-+.% ."((/.'(/-0% ,-+)% 0")% ,1*-(."4"+.)% ,#% =-+.-0% ".% ,#%
C#<%,"%!D4"A7%%%

Bilan 2010 des Jeunes Ambassadeurs de la Défenseure des enfants
Défenseure des enfants - Pôle promotion des droits de l’enfant

- 17 -

ANNEXE 2 : LES PERSONNES INTERVENANTES EXTERIEURES PENDANT LES JOURNEES
NATIONALES DES JEUNES AMBASSADEURS DE LA DEFENSEURE DES ENFANTS

NOMS

FONCTIONS

STRUCTURES

Leslie BASSE

Employée au service des affaires
juridiques

CNIL

Christine
BEHAGEL
Dominique
BRENGARD
Séverine
CANALE

Chef de service, Pédopsychiatre
Responsable administrative et
financière

Association Hors la rue

Charles
CASTETS

Coordinateur UPI du lycée Jules
Ferry – Paris, 9ème

Education Nationale

Thierry
CHOUBRAC

Correspondant de la Défenseure
des enfants pour l’Hérault

La Défenseure des enfants

Vanessa
COUPEZ

Psychologue, responsable du
service prévention

Association Action Innocence

Maurice
DAUBANNAY
Baya DIB
BOUROUIS
Dominique
HABIYAREMIE
Monsieur
LATHUILLERE

Intervenante

Association contre la Prostitution
des Enfants
Centre hospitalier Maison
Blanche (Paris)

Correspondant de la Défenseure
des enfants pour le Cantal et le
Puy-de-Dôme
Chargée du financement des
études

La Défenseure des enfants
IRTS de Montrouge

Directeur

Association EMDH

Jonathan LEVY

Membre de l’association
française Janusz Korczak

Association Française Janusz
Korczak
Association Française Janusz
Korczak

Sandrine
LERENARD

Animatrice du réseau

Junior’s Association

Jean MASSIET

Jeune du conseil des Jeunes de
Paris et membre de l’association
Jets d’encre

Conseil des Jeunes de Paris et
Association Jets D’encre

Zinedine
M’JATI
JeanChristophe
PANAS
Julia PERRET

Président

Directeur

Association France Terre d’Asile

Directeur général

IRTS de Montrouge

Responsable de la mission
citoyenneté des jeunes

Mairie de Paris
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3.1c LA FORMATION LOCALE

Pour approfondir la formation des jeunes ambassadeurs, une formation au niveau
local a été largement favorisée. Une fois encore, grâce à l'appui des correspondants
territoriaux et aux différents partenariats, les jeunes ambassadeurs ont pu rencontrer
des professionnels « experts » dans leur département ou leur région pour un
complément de formation.
Cette année, deux thématiques principales ont été développées pour la formation
locale des jeunes ambassadeurs :
La classe de SEGPA :
!

!

Les jeunes ambassadeurs ont bénéficié d'une formation sur les classes de SEGPA
comprenant une présentation des enfants en classe de SEGPA et des échanges
sur la pratique des animations sur les droits de l'enfant.
Les forces de sécurité et les mineurs: une thématique sur laquelle les enfants
questionnent particulièrement les jeunes ambassadeurs. Les professionnels ont
apporté des éléments concernant les interpellations, les contrôles d'identité, les
gardes à vue, les auditions des mineurs et une présentation du fonctionnement
de la brigade des mineurs.

Certains jeunes ambassadeurs ont également bénéficié d'une formation concernant
leurs projets professionnels notamment les jeunes ambassadeurs d'Ile de France qui
ont rencontré à deux reprises, le directeur de l'IRTS de Montrouge et sa
collaboratrice.
Enfin, les jeunes ambassadeurs ont pu rencontrer des juges pour enfants dans leur
département et être sensibilisés au fonctionnement d'un tribunal pour enfants ainsi
qu’au déroulement de procès à l'encontre des mineurs.
Grâce au comité de pilotage dans les 4 départements et au réseau des
correspondants territoriaux, la formation locale sera développée et valorisée pour la
prochaine promotion des jeunes ambassadeurs. Nous avons pu constater que c'est
un apport essentiel pour les jeunes ambassadeurs de rencontrer des acteurs de
terrain au niveau de leur département d'intervention, car ils se réfèrent aux réalités et
aux spécificités locales.
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NOMS

FONCTIONS

M. AZEMA

Vice président

M. CHEVALIER

Conseiller pédagogique de la
circonscription

Tribunal de Grande Instance de
Grenoble
Inspection académique de
Poitiers

Directrice adjointe de SEGPA

Collège Paul Eluard à Montereau

Mme DANCO

Juge pour enfants

Tribunal

Mme DIB
BOUROUIS

Service financement des études

IRTS de Montrouge

M. JOURDAN

Directeur de SEGPA

Collège Jean Jaurès
Villeurbanne dans le Rhône

Correspondant territorial du
département de l'Ille et Vilaine

Défenseure des enfants

Directeur de SEGPA

Collège Edouard Vaillant
St Martin d'Hères

M. MARS

Adjudant

Gendarmerie nationale de Lyon

Mme POIRIEUX

Directrice adjointe responsable
SEGPA

Collège Rouget à Schiltigheim

M. PANAS

Directeur général

IRTS de Montrouge

Mme PITHON

éducatrice PJJ, responsable du
centre d'action éducative

Mme CUREL

M.
LE BOHEC

M LEBRUN

Mme VOITOT

STRUCTURES

Directrice de SEGPA
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3.1d LE TUTORAT des correspondants territoriaux /Jeunes Ambassadeurs

En 2009-2010, 11 correspondants territoriaux ont apporté leur soutien aux jeunes
ambassadeurs. Tuteurs mais aussi véritables référents en province, ils ont guidé les
jeunes ambassadeurs tout au long de leur mission, en matière de formation,
d’accompagnement et de supervision notamment sur les interventions spécialisées.
Le tutorat que le correspondant territorial exerce vis- à- vis des jeunes ambassadeurs
s’inscrit dans une démarche de soutien, de cadrage et d’apprentissage dans le
temps. Le correspondant territorial est alors perçu comme un référent
supplémentaire dans la mission du jeune ambassadeur.
A plusieurs reprises dans l’année, ils ont assisté en tant qu’observateur à des
animations des jeunes ambassadeurs en direct avec les enfants afin d’évaluer des
besoins éventuels.
Enfin, ils ont apporté une ouverture d’esprit et élargi les connaissances théoriques et
pratiques des jeunes ambassadeurs.
LES CORRESPONDANTS TERRITORIAUX DE LA
ACCOMPAGNENT LES JEUNES AMBASSADEURS
Didier BOTTEAUX
Claude CHARBONNIER
Brigitte COURREE
Claire DESDOIGTS
Anne LE FAY KERMAREC
Catherine MORBOIS
Antoinette MOUSSA MONTAIGNE
Jean RIVOIRE
Gaby TAUB
Michel TESSIER
Claudine VERMEERSCH

DEFENSEURE

DES

ENFANTS

QUI

Correspondant de la Défenseure des enfants pour le
Haut Rhin et le Bas Rhin
Correspondant de la Défenseure des enfants pour
l’Isère, l’Ardèche et la Drôme
Correspondante de la Défenseure des enfants pour la
Vienne
Correspondante de la Défenseure des enfants pour
les Yvelines
Correspondante de la Défenseure des enfants pour le
Val d'Oise
Correspondante de la Défenseure des enfants pour
les Hauts de Seine
Correspondante de la Défenseure des enfants pour la
Seine Saint Denis
Correspondant de la Défenseure des enfants pour le
Rhône et l’Ain
Correspondante de la Défenseure des enfants pour
Paris
Correspondant de la Défenseure des enfants pour
Paris
Correspondante de la Défenseure des enfants pour la
Seine et Marne
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3.2 LES INTERVENTIONS DES JEUNES AMBASSADEURS
DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 2009/2010
Les 34 jeunes ambassadeurs de la Défenseure des enfants sont intervenus dans 177
collèges de 7 académies : Paris, Créteil, Versailles, Grenoble, Lyon, Poitiers et
Strasbourg. Cela correspond à 941 classes, soit 153 classes supplémentaires en
comparaison avec 2009.
12 départements ont été concernés par leurs interventions : Paris (75), la Seine et
Marne (77), les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts de Seine (92), la Seine SaintDenis (93), le Val de Marne (94), le Val d’Oise (95) pour l’Ile de France, et l’Isère (38),
le Bas-Rhin (67), le Rhône (69), la Vienne (86).
•

Les jeunes am bassadeurs ont rencontré 28 057 enfants sur l’ensem ble
du program m e.

•

5 6 114 heures d’inform ation auprès des enfants.

Ils ont animé des groupes d'enfants dans 38 centres de loisirs durant les vacances de
la Toussaint, d'hiver et de Pâques, et sont intervenus dans 55 structures spécialisées.
Les jeunes ambassadeurs ont participé à 22 événements « grand et petit public » et
ont été interviewés plus de 14 fois par la presse régionale.

3.2a LES COLLEGES
• 23 525 enfants sensibilisés lors des interventions en collège.
• Un taux d’augmentation de 25.10 % entre 2 008 - 2009 et 2009 2010.
• Un taux de renouvellement de 57.55 %.
• Un taux de satisfaction des enfants de 93.35 % sur les deux
interventions.
• Un taux de satisfaction de l’encadrement des collèges de
89.70 % d’après les retours des collèges.
Le nombre de collèges visités est en nette augmentation (+14.99 %) et les collèges
sont, dans l’ensemble, satisfaits de l’intervention des jeunes ambassadeurs : ils sont
nombreux à renouveler l’opération, toujours aussi désireux d’attirer l’attention de
leurs élèves sur des problématiques liées aux droits de l’enfant et de leur donner une
aire d’expression (renouvellement proche des 60 %).
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Pour l’année 2009-2010, 103 collèges sont des collèges qui ont été visités l’année
précédente par les jeunes ambassadeurs.
Le dispositif des 34 jeunes ambassadeurs a couvert les besoins de 11.74 % des 1507
collèges présents sur les 12 départements.
Les étapes du programme en collège
Trois étapes jalonnent chaque visite des jeunes ambassadeurs dans les collèges :
-

Une rencontre pédagogique entre les jeunes ambassadeurs et la
communauté éducative afin de présenter le programme des interventions.
Cette rencontre permet aux jeunes ambassadeurs d´adapter les
interventions en fonction des conseils et des attentes des enseignants.

-

La première intervention des jeunes ambassadeurs en classe consiste en un
exposé théorique mais interactif, présentant l’institution de la Défenseure des
Enfants ainsi que la Convention internationale des droits de l’enfant et des
droits qu’elle énonce.

-

La seconde intervention se construit autour d'une activité pédagogique
et/ou ludique telle que la création d'affiches, la mise en scène des droits, un
débat relatif à un droit précis, préalablement défini avec le professeur ou
choisi par les enfants durant leur première séance.

Les évaluations
L´évaluation des interventions des jeunes ambassadeurs est un aspect fondamental
d’une « démarche qualité » du programme. Dès la phase expérimentale, une
méthode de « reporting » et d’analyse avec les jeunes ambassadeurs a été mise en
place. C’est un outil indispensable qui mesure les évolutions du programme dont se
saisit la promotion suivante.
! Evaluation par les enfants : La fiche de satisfaction
Une fiche de satisfaction a été mise en place pour mesurer l’intérêt des enfants
quant aux interventions des jeunes ambassadeurs.
A la fin de chaque intervention, première comme seconde, des questionnaires de
satisfaction ont été distribués aux enfants afin de mesurer leur compréhension de la
présentation, connaître leur appréciation quant à l’intervention ainsi que déterminer
les thèmes pour lesquels ils ont eu un intérêt particulier. Ces questionnaires visent à
l’amélioration de la qualité des interventions des jeunes ambassadeurs et
renseignent véritablement sur les dispositions à adopter à cet égard.
Des statistiques à partir de ces questionnaires ont été dressées par département2 par
les jeunes ambassadeurs. Ci-après, le récapitulatif général sur la totalité des
questionnaires.

2

Cf. Annexe dossiers récapitulatifs par département
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"

L’appréciation des enfants : Indice de fiabilité et qualité de l’intervention

Très
appréciées

Appréciées

Ennuyeuses

Pas
appréciées

Pas de
réponse

37.77 %

54.94 %

6.05 %

0.41 %

0.83 %

57.96 %

35.74 %

4.63 %

1.17 %

0.5 %

Interventions

1ère
intervention
2ème
intervention

On constate donc que 92.71 % des enfants sensibilisés ont apprécié la
première intervention des jeunes ambassadeurs. La seconde intervention a plu à
94 % des enfants. A l’instar des autres années on peut souligner que davantage
d´enfants ont « très apprécié » cette seconde intervention (57.96 %) par rapport à la
première (37.77 %).
Cet indice montre de manière fiable et stable la qualité des interventions effectuées
par les jeunes ambassadeurs.
"

L’espace de libre expression

Dans ces questionnaires, figure un espace de libre expression où les enfants ont
ajouté des commentaires de leur choix ou y ont déposé un message.
Par exemple, deux enfants nous expliquent pourquoi ils ont apprécié l’intervention
des JADE.

!"#$%&'()&*+"*,'-./0'
'1'2*'3&4,'5)&63#78&#9'$*'
3&4,'+"7#&':$4;&#'%&5'
<=$5&5'3$4#'">$7#'5&5'
(#$7,5'#&53&<,?5''@'

"

!"#$%&'()&*+"*,'-AA0'
1'B&'3&*5&'C4)7%'+"4(#"'
,$4D$4#5'+"7#&'<&%"9'>&*7#'
("*5'%&5'<%"55&5'3$4#'*$45'
(7#&'C4&'*$45'">$*5'(&5'
(#$7,5''@'
'
'

L´intérêt des enfants

Le questionnaire de satisfaction de fin de première intervention a permis de mettre
en évidence les thèmes sur lesquels se porte l´intérêt des enfants.
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Partie 7: Thèmes sur lesquels se porte l´intérêt de la totalité des enfants sensibilisés
dans les collèges en 2009-2010

Thèmes sur lesquels se porte l'intérêt des enfants

Justice adaptée
6%
Protection

contre les
exploitations
6%

Protection en
temps de guerre
et des enfants
réfugiés
7%
Droit à l'égalité
9%
Droit à la famille
11 %

Protection contre
les violences
15 %
Droit de
s'exprimer
8%

Respect de la vie
privée
11 %

Droit à
l'éducation
9%

Droit à
l'identité
6%

Droit à la
santé
5%

Droit de l'enfant
handicapé
7%

! Evaluation par l’encadrement scolaire
A la suite des interventions des jeunes ambassadeurs, la Défenseure des enfants a
également adressé des questionnaires de satisfaction à l’attention de tous les
collèges.

•
•

A ce jour, la Défenseure des enfants comptabilise 68 retours, soit 38.4 %
des établissements participants questionnés.
Sur ces 68 collèges, 66 souhaitent reconduire les interventions des
jeunes ambassadeurs auprès de leurs élèves l’année prochaine soit
97.05 % des collèges ayant émis une réponse.

Certains collèges émettent quelques suggestions qui pourraient enrichir les
interventions de l’année prochaine : la première intervention devrait s’appuyer sur
une présentation Powerpoint moins classique et plus ludique. Beaucoup demandent
plus de temps ou plus de séances d’intervention pour que les enfants s’approprient
davantage les problématiques importantes abordées avec les jeunes
ambassadeurs. Enfin, Les professeurs souhaiteraient aussi être davantage consultés
afin que les interventions s’inscrivent parfaitement dans la continuité de leurs cours.
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3.2b LES ACCUEILS DE LOISIRS ET LES CENTRES SOCIAUX
Les interventions en accueils de loisirs et en centres sociaux sont l´occasion pour les
jeunes ambassadeurs de sensibiliser les enfants dans un contexte différent de celui
de l´école : les animations sur les droits de l´enfant s’effectuent dans un contexte
plus ludique, auprès d’enfants de tranches d´âges plus hétérogènes et plus
étendues (les enfants pouvant être âgés de 4 à 15 ans
environ). Ce type d’intervention a connu une
38 accueils de
augmentation de 77, 48 %.
Le projet de sensibilisation s’étend sur un temps plus
important que les interventions en milieu scolaire :
partant de thématiques diverses développées pendant
une à deux semaines, les enfants ont été invités par le
jeu et en petits groupes à penser leurs droits et à les
intégrer dans leur quotidien.

loisirs et centres
sociaux
1805 enfants
sensibilisés

L´année 2009– 2010, les jeunes ambassadeurs sont intervenus dans 38 structures de
type accueils de loisirs, centre sociaux et maison de l’enfance auprès de 1805
enfants soit 77.48 % d´augmentation et 16 structures supplémentaires par rapport à
l´année 2008-20093.
Les partenariats avec les villes d´Issy-les-Moulineaux (92) et Asnières-sur-Seine (92)
ont permis de pérenniser et de développer fortement ce champ d’action du
programme.

ASNIERES SUR SEINE
Cette année, la promotion des droits de l’enfant sur les accueils de loisirs de la ville
d’Asnières a pris une nouvelle envergure.
Lors des vacances de la Toussaint, les jeunes ambassadeurs sont intervenus lors de
leur semaine de formation initiale dans les accueils de loisirs de la ville d’Asnières.sur
Seine Cette semaine pratique représentait, pour eux, leur première expérience en
tant qu’animateur sur la thématique des droits de l’enfant.
Les jeunes ambassadeurs sont retournés, lors des vacances d’hiver, dans les
structures et ont présenté et expliqué leurs droits aux enfants ainsi que le rôle de la
Défenseure des enfants. Ce retour en accueils de loisirs avait pour but de donner
aux enfants des centres une meilleure connaissance de la Convention internationale
des droits de l’enfant et a permis aux jeunes ambassadeurs de développer un projet
sur une semaine.
Enfin, les vacances de Pâques ont permis la création d’animations pour la
préparation de la fête de l’enfance. Cependant, ce travail n’est qu’une étape d’un
vaste projet concernant les accueils de loisirs et les centres sociaux.
3

Cf. annexe 4
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La semaine pratique a finalement servi de première expérience pour les jeunes
ambassadeurs mais aussi de premières prises de contact avec l’encadrement des
différentes structures pour mener à bien ce projet. La ville d’Asnières sur Seine s’est
investie de manière remarquable pour la promotion des droits de l’enfant. Les
animations créées sont le résultat du travail commun des directeurs de structures,
des animateurs et des jeunes ambassadeurs.

La Fête de l’enfance
La Ville d’Asnières sur Seine, par l’intermédiaire de Mme Lecharny,
Conseillère municipale déléguée à la place de l’enfant dans la ville
d’Asnières-sur-Seine, s’est associée à la Défenseure des enfants pour la
création d’un fil rouge pour l’anniversaire des 20 ans des droits de l’enfant.
Le but de cette action est de créer un lien entre les enfants des Hauts
d’Asnières et les enfants du Sud d’Asnières autour des droits de l’enfant.
Cette action s’est traduite par une collaboration tout au long de l’année. La
clôture de ce 20ème anniversaire aura lieu le 4 septembre 2010 lors de la fête
des enfants de la ville. Cet événement accueillera les différentes créations
des enfants sous forme de stands.
Exemple de stands :
Accueil de loisirs Michelet : Les jeunes ambassadeurs (Johanna Delouya et
Damien Borra), avec les animateurs et les enfants du centre, ont créé un
espace de théâtre ainsi que des scénettes sur les droits de l’enfant. Le public
devra découvrir à travers les scénettes quel droit de l’enfant n’a pas été
respecté.

ISSY LES MOULINEAUX
Dans le cadre du partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, les jeunes
ambassadeurs de la Défenseure des enfants ont proposé des animations autour des
droits de l´enfant dans le cadre de leur formation initiale. L’ouverture de ces centres
aux jeunes ambassadeurs est un soutien riche et sécurisant pour eux, dans cette
première expérience.
Les thèmes abordés dans les accueils de loisirs ont été :
Le droit de s’exprimer pour l’accueil de loisirs Abbé
Les discriminations et le droit à l’égalité pour l’accueil de loisirs des Epinettes
Les discriminations et le droit à l’égalité pour l’accueil de loisirs Jules Ferry
Les discriminations et le droit à la famille pour l’accueil de loisirs Voltaire

PROVINCE
L’augmentation de l’action des jeunes ambassadeurs en accueils de loisirs ne se
limite pas à l’Ile-de-France. Dans le Bas-Rhin, l’Isère, le Rhône et la Vienne, les jeunes
ambassadeurs ont rencontré des enfants dans des accueils de loisirs et de centres
sociaux. Dans ces départements, les jeunes ambassadeurs ont pu organiser de
plusieurs manières les interventions en accueils de loisirs et s’adapter à la demande
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particulière de chaque centre : des interventions ponctuelles (une matinée, plusieurs
jours..), des interventions pendant les vacances d’hiver et à Pâques sur le même
centre, des interventions rassemblant plusieurs structures, etc.

Illustration d’une intervention

Centre éducatif de la Musau (Bas-Rhin): une semaine pour une multitude d’idées et
d’activités
Dans
ce
centre,
deux
jeunes
ambassadrices (Marine Lamartina et
Sarah Bintz) ont multiplié les activités
pour promouvoir les droits de l’enfant. En
effet, dès leur arrivée, elles ont familiarisé
les
enfants
du
centre
aux
préoccupations liées à l’enfance en leur
présentant la Convention Internationale
des droits de l’enfant. (Ceci évoquant 3
droits par jour sur une semaine). Les
grands comme les petits (enfants de 4 à
11 ans) ont été concernés par ce temps
de présentation éveillant leur intérêt.
Après cette présentation, elles ont organisé avec l’encadrement du centre une
kermesse où différents stands furent créés. Les jeunes ambassadrices ont tenu un
stand où les enfants répondaient à un quizz sur le droit à la santé. Ces petits
moments de décontraction permettent à l’enfant de s’instruire sur des sujets
spécifiques tout en jouant. Les jeunes ambassadrices ont imaginé tout au long de la
semaine une multitude de jeux pour divertir les enfants. D’un jeu autour de la famille
dans le monde, à un spectacle de marionnettes sur la vie privée, les jeunes
ambassadrices ont su attirer l’attention des enfants sur des problématiques
concrètes : l’importance de la famille pour un enfant, le droit au respect de la vie
privée… Du jeu à l’art, il n’y a qu’un pas et les jeunes ambassadrices motivées l’ont
franchi en créant un atelier théâtre autour de la violence avec les plus grands.
Soucieuses de proposer des activités adaptées à l’âge des enfants, les plus petits
réalisaient, pendant ce temps là, une carte d’identité.
Enfin, pour conclure cette semaine intense et passionnante, les jeunes
ambassadrices ont organisé un cross réunissant trois structures de type centre
éducatif. Par ce biais, elles ont abordé les droits à la justice et à l’expression. Pour
cela, elles ont nommé des enfants journalistes pour qu’ils couvrent et relatent
l’événement. Un journal est né de cette initiative et les enfants, heureux, ont pu se
familiariser aux techniques journalistiques.
Les jeunes ambassadrices, très motivées, se sont parfaitement insérées dans ce
centre éducatif et ont su, avec l’aide et l’accord des équipes d’encadrement,
lancer une dynamique propice à la réalisation de projets divers et nombreux. En
utilisant, l’art, le jeu, le travail collectif elles ont abordé les droits de l’enfant, la
Défenseure des enfants et la condition de l’enfant aujourd’hui.
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Annexe 4 : Récapitulatif général des interventions en accueils de loisirs, centres
sociaux et centres éducatifs pour l’année 2009-2010
Interventions pendant les vacances scolaires

VILLE

ACCUEIL DE LOISIRS

NOMBRE D'ENFANTS

Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Gennevilliers
Issy-les Moulineaux

Aulagnier élémentaire
Descartes élémentaire
Descartes maternelle
Flachat élémentaire
Jules Ferry élémentaire
Normandie maternelle
Simone Veil élémentaire
Centre Abbé
Centre des Epinettes

56
50
50
50
60
55
50
50
50

Issy-les Moulineaux

Centre Doisneau

50

Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Lyon
Lyon 9è
Strasbourg
Poitiers
Poitiers
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
TOTAL

Centre Jules Ferry
Centre Paul Bert
Centre Voltaire
Maison de l'enfance des Grésillons
Aulagnier élémentaire
Descartes élémentaire
Flachat élémentaire
Fontaine élémentaire
Jules Ferry élémentaire
Michelet B/A
Simone Veil (élé)
Voltaire élémentaire
La maison de l'enfance de Saint-Rambert
Pierre Valdo
Accueil de Loisirs St Ignace
La maison des trois quartiers
Accueil de loisirs au 3 cités
Aulagnier élémentaire
Descartes élémentaire
Flachat élémentaire
Fontaine élémentaire
Jules Ferry élémentaire
Michelet B/A
Simone Veil (élé)
Voltaire élémentaire
Accueil de Loisirs Eybens
Accueil de Loisirs Gières
Accueil de Loisirs Roybon
Accueil de Loisirs Sassenage
Maison d'Enfance Villeneuve
Accueil de Loisirs de Beaulieu
Accueil de Loisirs de Biers
Accueil de Loisirs de L'arentelle
Centre éducatif actif de la Musau
Accueil de Loisirs St Ignace
Centre L'albatros
32

55
55
60
60
35
35
40
50
75
60
64
35
24
52
24
10
35
30
55
20
50
50
20
7
10
21
10
20
23
18
15
15
25
25
8
8
1720

Toussaint

Hiver

Pâques
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Structures hors vacances scolaires

VILLE

Structures Hors periode scolaire

NOMBRE D'ENFANTS

Echirolles (Isère)

Accueil de Loisirs Echirolles

20

Isère
Asnières-sur-Seine
Asnières-sur-Seine
Asnières-sur-Seine
Asnières-sur-Seine
Asnières-sur-Seine

MJC Crolles
club les chardons
Trait d'union
Centre Yannick noah (collégiens)
Centre Yannick noah (primaires)
MLC

10
11
12
9
13
10

TOTAL

6

85

1805 enfants ont été sensibilisés
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3.2c LES INTERVENTIONS SPECIALISEES

55 structures
spécialisées
468 enfants
sensibilisés

55 structures ont participé au programme. Les
jeunes ambassadeurs ont sensibilisé 468 enfants.
Cette année, les jeunes ambassadeurs ont
rencontré davantage de professionnels spécialisés
et ont pu bénéficier de séances d’observation et
de préparation en amont de leurs interventions
encadrées par les professionnels des structures.
L’accent a été mis sur une coopération de tous les
instants avec les dirigeants des structures et leurs
équipes.

Ces temps de préparation ont été organisés
avec l’aide des correspondants territoriaux.

Ile de France : 4 pôles d’interventions spécialisées
Comme chaque année, les jeunes ambassadeurs en Ile de France ont été répartis
sur 4 pôles d’interventions spécialisées : Pédiatrie-Pédopsychiatrie-Petite Enfance,
Mineurs Etrangers Isolés, Enfants porteurs de handicap et Enfants accueillis dans le
cadre de la Protection de l’enfance. Chacun de ces pôles a été suivi par un
correspondant territorial ayant une expérience significative dans le domaine visé.
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Pôle Pédiatrie, Pédopsychiatrie et Petite Enfance4
FORMATION
Le pôle Pédiatrie et Petite Enfance qui concerne quatre jeunes ambassadeurs a eu
pour objectif de permettre aux enfants malades d’accéder, comme tous les
enfants, à l’information concernant la Défenseure des enfants et la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Les jeunes ambassadeurs ont bénéficié d’une rencontre avec l’association
Sparadrap qui leur a permis d’avoir une vision du statut de l’enfant dans le cadre
hospitalier, des limites de sa prise en charge et des conseils quant à la nature des
interventions à fournir à des enfants hospitalisés.
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ANIMATION
Les jeunes ambassadeurs ont réalisé pour la 4eme
année consécutive des interventions dans le service
de pédiatrie de l’hôpital de Bondy, au sein du service
de Pédopsychiatrie à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à
Paris (les jeunes ambassadeurs proposent plusieurs
animations pendant une semaine dans le service
pour des jeunes de différents âges).
Une nouvelle collaboration avec l’hôpital Necker à
Paris permet aux jeunes ambassadeurs cette année de
proposer des animations sur les droits de l’enfant à
plusieurs services.
Avec
Anne
Le
Fay
Kermarec, correspondante
territoriale du Val d’Oise, les
jeunes ambassadeurs sont
intervenus
auprès
d’un
public très jeune dans 3
structures : le multi accueil
Jean de la Fontaine de L’isle
Adam, la crèche familiale et
la
halte
garderie
de
Parmain. Pour les interventions auprès de la petite
enfance, les jeunes ambassadeurs aidés de la
correspondante territoriale ont inventé une pièce de
théâtre se nommant « Toc toc. Droit ou pas le droit, tu
fais quoi ? ». Ils se sont mis en scène devant les
enfants afin de leur montrer l’importance de leurs
droits.

126 enfants ont été sensibilisés sur 6 structures
4 Sous la supervision de Leslie Delau, Chargée de mission et coordinatrice du programme Jeunes ambassadeurs de la
Défenseure des enfants, Anne Le Fay Kermarec, correspondante territoriale de la Défenseure des enfants du Val d’Oise
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Pôle Handicap5
FORMATION
Les quatre jeunes ambassadeurs ont bénéficié d’une formation supplémentaire sur
le handicap et ses différentes formes, dispensée par les deux correspondants
territoriaux qui supervisent ce pôle pour développer une capacité d’adaptation
nécessaire et un savoir-faire spécifique puisque chaque intervention demande une
animation particulière adaptée au handicap des enfants.

ANIMATION
Les jeunes ambassadeurs sont intervenus à l’Institut National des Jeunes Aveugles
(INJA) et l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS) à Paris, qui cette année ont
souhaité poursuivre leur collaboration avec la Défenseure des enfants pour la
quatrième année consécutive. Ils sont intervenus également dans l’Etablissement
Régional d’Enseignement Adapté Croce Spinelli à Paris (14ème arrondissement)
auprès d’une classe de jeunes en situation de handicap mental.

Animation à l’Institut National des Jeunes Sourds
Les Jeunes ambassadeurs ont sensibilisé 15 enfants de 4ème et 3ème (13-15 ans) par le
biais de mimes. Les jeunes ambassadeurs ont réalisé des situations que les enfants
ont dû mimer ensuite devant leurs camarades. Parallèlement, 12 droits sont affichés
sur un tableau et les enfants doivent associer les situations mimées aux droits affichés
et trouver quel droit n’est pas respecté dans telle ou telle situation.

41 enfants ont été sensibilisés sur 3 structures

5

Sous la supervision de Michel Tessier, correspondant territorial de la Défenseure des enfants à Paris et Claudine
Vermeersch, correspondante territoriale de la Défenseure des enfants en Seine-et-Marne
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Pôle Prévention et Protection de l’Enfance6
FORMATION
Les quatre jeunes ambassadeurs ont pu bénéficier de rencontres avec des
professionnels de la justice des mineurs :
Au Palais de Justice de Paris : Maître Attias, avocate, directrice de l’antenne
des mineurs
Au Tribunal de Paris : Mme Tardy, juge pour enfants
Au Tribunal pour Enfants de Bobigny : M.Rozencsveig, Président du Tribunal
pour Enfants de Bobigny
Ces rencontres ont permis aux jeunes ambassadeurs de comprendre les métiers de
juge et d’avocat pour enfants et de poser des questions sur des exemples précis, sur
les peines à appliquer, sur les difficultés rencontrées.
Ils ont également pu compléter leur formation par une rencontre avec le directeur
départemental M. Monge et le directeur du secteur formation de la Direction
Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Pantin (93).
Dans le cadre de leur formation, le foyer La Concorde à Montfermeil (93) a accueilli
les jeunes ambassadeurs : c'est un foyer qui a une double habilitation (Protection
Judiciaire de la Jeunesse et Aide sociale à l’Enfance) et qui peut accueillir jusqu'à
une vingtaine de jeunes environ.
Ce foyer accueille des mineurs isolés ainsi que des délinquants, avec en majorité un
public afghan et africain, de tous âges (7-8 ans jusqu'à 21 ans).
Pour chacune des rencontres, les jeunes ambassadeurs ont été formés,
accompagnés par les correspondantes territoriales, qui ont supervisé le pôle.

ANIMATION
Suite à ce travail, les jeunes ambassadeurs de la Défenseure des Enfants sont
intervenus auprès de structures telles que :

La Maison d'enfants Clair Logis à Paris
Cet établissement à caractère social qui a pour vocation de participer aux actions
relatives à la protection de l’enfance en danger accueille 48 enfants âgés de 4 à 12
ans, répartis en 4 groupes, regroupant les fratries. Elle bénéficie d’une double
habilitation (Protection Judiciaire de la Jeunesse et Aide Sociale à l’Enfance).

Sous la supervision de Gaby Taub, correspondante territoriale de la Défenseure des enfants à Paris et Antoinette
Moussa-Montaigne, correspondante territoriale de la Défenseure des enfants de la Seine-Saint-Denis

6
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Centre Colette Julien à Paris et le Foyer Eliane Assa à Draveil :
Ces centres socio-éducatifs de l'association « Œuvre de Secours aux Enfants » (OSE),
accueillent environ une vingtaine d'enfants pour un accueil de jour, répartis en
groupe. Des mesures administratives ayant été décidées avec les parents, le centre
joue un rôle d'accompagnement vers une amélioration de la vie familiale, en
rencontrant régulièrement les parents, et en accueillant les enfants.
Pour ces 3 foyers d’intervention, la même animation a été utilisée mais à chaque fois
les jeunes ambassadeurs procédaient à une adaptation de celle-ci en fonction de
l’âge du public.
Cette animation est un grand jeu/quiz, mélange de Trivial Pursuit et de Défifoo (jeu
plateau dans lequel les équipes se lancent des défis), intitulé « Question pour un
Jadon ? ». Tous les droits de l’enfant sont évoqués et le jeu se joue en deux équipes.
Le plateau de jeu se calque sur celui du jeu de l’oie. Les équipes lancent tour à tour
les dés et tombent soit sur une case question (les enfants doivent alors répondre à
une question sur les droits de l’enfant) soit sur une case « duel » (petit duel entre les
deux équipes par des mots croisés, des mimes, des dessins, un parcours en
aveugle…). Chaque enfant reçoit à la fin un petit sac cadeau contenant une
affiche et une plaquette de la Défenseure des enfants.

36 enfants ont été sensibilisés sur 3 structures

Parole d’enfant : « avant je pensais que l’égalité c’était
juste la couleur et l’origine mais en fait c’est plein de choses… »
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Pôle Mineurs étrangers isolés7
Une équipe de quatre jeunes ambassadeurs est allée à la rencontre de mineurs
étrangers isolés pour partager avec eux les droits inscrits dans la Convention
internationale des droits de l’enfant, et leur faire connaître le rôle de la Défenseure
des enfants.

FORMATION
Cette année, la formation a été dispensée par des responsables de l’association
Hors la rue, un chargé de mission de France Terre d’Asile spécialisé sur la situation
des mineurs isolés étrangers et les questions juridiques, des juristes de CAOMIDA qui
ont sensibilisé les jeunes ambassadeurs à la procédure de demande d’asile. Les
jeunes ambassadeurs ont assisté également à des audiences tenues par la Cour
Nationale de demande d’asile. Ils ont enfin observé une simulation de procès
organisée par l’association APCEJ et dans laquelle des jeunes accueillis au
CAOMIDA se sont investis.
Lors de cette formation, le rôle des différentes associations, leur travail de terrain et
leurs préoccupations vis-à-vis de la situation de ces jeunes et les procédures leur ont
été expliqués.
En amont des interventions auprès des jeunes, les jeunes ambassadeurs se sont
rendus à plusieurs reprises au sein de chaque structure afin de présenter leurs
animations, les affiner avec les équipes éducatives. Des temps informels partagés
avec les jeunes eux-mêmes ont également été organisés afin d’établir un premier
lien de confiance avec les jeunes ambassadeurs. Ainsi, les jeunes ambassadeurs ont
participé au traditionnel atelier cuisine organisé tous les vendredis à l’association
EMDH. Ils ont ensuite pu partager le repas préparé avec les jeunes, et engager une
discussion autour de leur collaboration respective dans les animations.

ANIMATION
Enfants du Monde Droits de l’Homme
Des sketchs ont été créés conjointement par les enfants d’EMDH et les Jeunes
ambassadeurs avec pour fil conducteur la vision et les attentes que les jeunes ont en
matière de droits de l’enfant. Un débat a suivi et permis d’aborder, avec précaution
étant donné leurs situations difficiles, les droits de l’enfant.

Sous la supervision de Stéphanie Chesnay, chargée de mission auprès du service veille juridique
de la Défenseure des enfants.

7
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Le Centre d’Accueil et d’Orientation pour Mineurs Isolés Demandeurs d’Asile
(CAOMIDA)
Les enfants ont pris une multitude de photos pour créer une exposition photos sur le
thème de l’univers de l’enfant. Cette exposition a permis ensuite d’expliquer les 12
droits fondamentaux de l’enfant grâce à des commentaires que les enfants et les
jeunes ambassadeurs ont ajouté sous les photos.

Hors La Rue
Les enfants ont pioché, au hasard, des images et des objets en rapport avec les 12
droits de l’enfant. A partir de ceux-ci, ils ont imaginé et improvisé un sketch. Un
débat suivi chaque sketche et a donné lieu à l’énonciation de situations où les droits
de l’enfant sont bafoués.

69 enfants ont été sensibilisés sur 3 structures

Bilan 2010 des Jeunes Ambassadeurs de la Défenseure des enfants
Défenseure des enfants - Pôle promotion des droits de l’enfant

- 37 -

En Province
BAS RHIN8

FORMATION
Grâce au partenariat avec le Conseil Général du Bas -Rhin, les jeunes ambassadeurs
du Bas-Rhin ont pu bénéficier d’une formation par le chef du service de Protection
de l’Enfance du Conseil Général du Bas-Rhin M. Otrante et ont travaillé en
collaboration avec son équipe composée de Mme Gur, Adjointe du chef de service,
et de Mme Aprile, travailleuse sociale au service Protection de l’Enfance.

ANIMATION
Foyer de l’enfance
M. Muller, directeur du foyer départemental de l’enfance, a généreusement
accepté de recevoir les jeunes ambassadrices dans sa structure. Celles-ci ont
organisé une chasse aux droits de l’enfant en forêt pour des enfants âgés de 10 à 12
ans. Pour trouver un droit, les enfants devaient, tout d’abord, décrypter une énigme
ou un rébus et au fur et à mesure de la découverte des droits, ils reconstituaient un
puzzle sur les 12 droits. Un goûter a clôturé l’activité.

Louis Braille
Dans une classe de 10 enfants malvoyants, âgés de 8 à 15 ans, les jeunes
ambassadrices ont proposé un atelier de slam. Les Jeunes ambassadrices ont lu les
12 droits qui ont été par la suite retranscris en braille par l’institutrice. Les enfants,
après cette retranscription, ont pu lire les 12 droits de l’enfant. Ils furent très fiers de
réussir à lire et à s’exprimer autour de ce texte fondamental qu’est la Convention
des droits de l’enfant. Une autre visite a été organisée dans cette classe car les
jeunes ambassadeurs et ces enfants ont souhaité monter une pièce de théâtre : une
improvisation sur les thèmes de la violence et de l’égalité.

26 enfants ont été sensibilisés sur 3 structures

8

Sous la supervision de Didier Botteaux, correspondant territorial de la Défenseure des enfants du Bas-Rhin et Haut-Rhin
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RHONE9
FORMATION
Les jeunes ambassadeurs ont pu bénéficier d’une formation par:
- M. Burghardt, coordinateur du bureau des informations préoccupantes au service
de Protection de l’Enfance du Conseil Général du Rhône.
- M. Yves fournier, Directeur de l’ASET qui les a aidés par sa présence sur le lieu
d’animation.
- Mme Guilaine TETE, directrice de la CADA qui a facilité leurs interventions
- Mme Hélène Fraysse, Administrateur ad-hoc
- Mme Dussup, professeur d’histoire,
- M. Nasikas, psychiatre à la Maison des adolescents

ANIMATION
Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)
Les jeunes ambassadeurs ont proposé plusieurs activités aux équipes et aux jeunes.
Dans un premier temps un jeu de « ballon prisonnier » aux règles discriminatoires qui
aboutirait sur un débat sur les discriminations a été suggéré. Puis un « jeu du caillou »
a aussi été mis en place. L’idée est que chaque enfant a un caillou ayant une
histoire. Les enfants mélangent les cailloux et doivent retrouver le leur. Chose
impossible car tous les cailloux sont identiques. Grâce à ce jeu, les jeunes
ambassadeurs tentent de faire comprendre à l’enfant que malgré nos vécus
différents, nous sommes tous égaux.

L’Association pour la Scolarité des Enfants Tziganes (ASET)
Les jeunes ambassadeurs ont proposé à cette structure une intervention assez
similaire à la première intervention en collège. Le Powerpoint utilisé a été adapté
aux enfants tziganes.

46 enfants ont été sensibilisés sur 3 structures

9

Sous la supervision de Jean Rivoire, correspondant territorial de la Défenseure des enfants du Rhône et de l’Ain
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VIENNE10
FORMATION
Par décision en comité de pilotage avec tous les partenaires, un binôme
spécialement formé à intervenir dans des structures spécialisées a été mis en place
dans ce département. Ce binôme a commencé très tôt à intervenir dans l‘année et
a acquis une grande expérience. Le nombre d’interventions spécialisées a fortement
augmenté et gagné en qualité.

ANIMATION
SEGPA et UPI
Les jeunes ambassadeurs sont intervenus plusieurs fois en classe de SEGPA et en UPI.
Pour une meilleure adaptation du contenu de leurs interventions au public visé, ils
ont effectué au préalable une heure d’observation dans les classes. La collaboration
avec les équipes pédagogiques a permis de mettre des interventions spécifiques.
Par exemple, lors des interventions en UPI, les Jeunes ambassadeurs ciblaient
certains droits et réduisaient le temps d’intervention. En classe de SEGPA, les jeunes
ambassadeurs font deviner les 12 droits aux enfants ce qui permet une bonne
interactivité. Les enseignants spécialisés sont très demandeurs de ces interventions.

EREA Anne Franck
Les jeunes ambassadeurs ont mené un projet avec l’EREA auprès de deux classes de
5ème. Pour permettre aux enfants de s’exprimer, de manière ludique, sur la
Convention internationale des droits de l’enfant, les jeunes ambassadeurs leur ont
proposé cinq séances d’ateliers sur la bande dessinée, la création de slam et
d’affiches. Les deux classes enthousiastes se sont emparées du projet et ont pu
traiter des 12 droits. Brigitte Courée, correspondante territoriale, a assisté à la
première séance afin de soutenir les Jeunes ambassadeurs. Lors de la présentation
des résultats du projet, les deux classes étaient réunies. Etaient présents trois des
quatre jeunes ambassadeurs de l’EREA partis en Inde avec l’association Orcades sur
un projet lié aux droits de l’enfant l’an dernier. Ils ont conclu la séance par
l’expression de leurs expériences. Les élèves ont présenté leurs travaux devant le
reste de la classe. Le résultat de ces interventions sera exposé au sein de
l’établissement. Les jeunes ambassadeurs ont été bien reçus au sein de cet
établissement.

« Un Hôpital Pour les Enfants »
Les interventions au sein de cette association ont débuté au mois de mai à l’espace
adolescents. Les adolescents hospitalisés ont été incorporés pleinement au projet. Un
livre sur les droits a été réalisé. Ce livre rassemble les 12 droits illustrés par un dessin, un
petit texte et une photo. Les jeunes ambassadeurs ont espacé les ateliers pour
sensibiliser le plus d’enfants possible. Pour la réalisation de ce livre, les jeunes
10

Sous la supervision de Brigitte Courrée, correspondante territoriale de la Défenseure des enfants de la Vienne
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ambassadeurs sont intervenus en chambre. Pour remercier les adolescents
participants, un exemplaire du livre leur a été remis, édité par l’hôpital. Il servira
également de support au sein de l’espace d’animation où enfants, parents,
professionnels pourront le consulter. 15 familles et enfants ont participé activement à
ce projet.

Collège Théophraste Renaudot, section jeunes sourds et malentendants
Le collège Théophraste Renaudot intègre des jeunes sourds et malentendants au
sein de leurs classes. Une demande de leur part est née à la suite des interventions
des Jeunes ambassadeurs en 5ème sur la protection de la vie privée. En effet, l’une
des interprètes était présente et a souhaité approfondir ce sujet auprès du groupe
des jeunes sourds. L’équipe pédagogique souhaitait une intervention autour
d’Internet et de la vie privée, la solidarité, le respect de la vie privée, des opinions et
de la liberté des autres. Les Jeunes ambassadeurs ont abordé les thèmes en trois
ateliers évolutifs de manière à ce que chaque enfant puisse s’exprimer. Les jeunes
ambassadeurs ont créé des outils pédagogiques spécifiques pour les élèves et les
encadrants.

Education soleil et CLSH maison de la Gibauderie
Cette association a pour objectif de travailler l’autonomie des jeunes autour des
acquis de la vie quotidienne. Les Jeunes ambassadeurs ont monté un projet vidéo
autour du spectacle du « Soldat Rose » avec des adolescents et jeunes adultes en
situation de handicap lors de la fête de quartier. Un clip autour de l’une des
chansons du spectacle est actuellement en préparation.

108 enfants ont été sensibilisés sur 8 structures
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ISERE11

ANIMATION
SEGPA et UPI
Les jeunes ambassadeurs sont intervenus dans une classe rassemblant des élèves
d‘UPI (unité pédagogique d’intervention) et de SEGPA (section d'enseignement
général et professionnel adapté) du collège François Truffaut de la ville d’Isle
d’Abeau.
Les jeunes de l’UPI étaient en situation d’handicap mental.
Les jeunes ambassadeurs ont proposé lors de cette intervention une animation sur la
vie privée. Les enfants jouaient des scénettes et leurs camarades devaient définir si il
y avait, dans la situation représentée par ce petit sketch, une atteinte ou pas à la vie
privée.

16 enfants ont été sensibilisés sur 1 structure

11

Sous la supervision de Claude Charbonnier, correspondant territorial de la Défenseure des enfants de l’Isère
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3.3 Les événements grand public

Les événements annexes s’adressent aux parents, aux enfants, aux jeunes, aux
professionnels de l’enfance. Ils ont lieu dès le début de la mission Jeunes
ambassadeurs. Ces événements nécessitent une grande adaptation et une grande
réactivité de la part de toute l’équipe Jeunes ambassadeurs. Celle-ci s’allie alors à
l’équipe communication de la Défenseure des enfants.
Tous, petits et grands font l’objet d’une sensibilisation autour des droits de l’enfant.
Que l’organisateur soit une ville, un établissement scolaire, un comité de jeunes élus,
une maison de quartier, un collectif d’associations, l’importance accordée aux droits
de l’enfant est toujours éloquente. Ces petites ou grandes manifestations
concourent avec la Défenseure des enfants à la promotion de la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Cette année, qui marque le 20ème anniversaire de la Convention internationale des
droits de l’enfant, a permis de sensibiliser un nombre d’enfants estimé à 2259 enfants.
Cela représente 81.15% d’évolution par rapport à l’an dernier.

Paroles d’enfants :
« Les droits de l’enfant ce sont les droits de l’Homme… »
« C’est intéressant et rassurant de savoir qu’on est protégé
et un peu responsable… »
« Je trouve qu’on est tous différents à l’extérieur mais
qu’on se ressemble à l’intérieur… »
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LES EVENEMENTS GRAND PUBLIC DU PROGRAMME JEUNES AMBASSADEURS DE LA DEFENSEURE DES ENFANTS
2009/2010

Lieu de l'événement

Nom de l'événement

Date de l'événement

Nombre
d'enfants
sensibilisés
au Droits de
l'enfant

Paris

Kid'Expo
MECS au château
de Blagneux

du 16 au 18 octobre 2009

250

Le 1er novembre 2009

150

le 17 novembre 2009

15

Le 28 novembre 2009
du 30 novembre
au 1er décembre

10

Blagneux
Magny les Hameaux

Stand pour l'Anniversaire des
20 ans de la CIDE

Grenoble

Fête de l'enfance

Roissy en brie

Forum Droits de l'Enfants

Echirolles

Accueil de loisirs Auguste
Delaune

le 2 décembre 2009

20

Poissy

Stand à la Médiathèque de
Poissy

le 14 décembre 2009

45

les 9 février, 15 mars,
24 mars, 30 mars

10

le 15 février, le 8 mars
et le 5 juin 2010

25

le 31 mars et
le 3 avril 2010

30

Paris

Asnières

Nanteuil les Meaux

Formation et participation aux
réunions du Conseil Parisien
de la jeunesse
Intervention auprès d'une classe
de CM2 de l’Ecole élémentaire
Mauriceau pour trouver une loi
pour le « Parlement des enfants »
Animation dans une Maison de
quartier

20

Villeparisis

Forum citoyenneté au
Collège Jacques Monod

Le 8 avril 2010

10

En visite au siège de la
Défenseure des enfants et
au local des Jeunes
Ambassadeurs à Asnières

Découverte de la Défenseure
des enfants des jeunes du Centre
Social Les Grésillets de Dijon

le 9 avril 2010

12

le 10 avril 2010

15

Le 19 avril 2010

11

Le 7 mai 2010

30

Le 10 mai 2010

110

Le 19 mai 2010

166

Le 10 juin 2010

30

Le 10 juin 2010

350

Le 16 juin 2010

150

Le 28 juin 2010

600

Guyancourt
Evry
Montreuil
Garges les Gonesses
Asnières
Maison Laffite
Paris 17ème
Dijon
Nantes

Porte ouverte dans le collège
Ariane
Stage citoyenneté auprès de
jeunes
Projet Obéissez! Montreuil
dénonce au lycée Jean Jaurès
Intervention sur le thème
des violences dans le lycée
Arthur Rimbaud
Stand au City Raid Andros de la
ville d'Asnières
Table ronde sur le projet
« Total respect » au CFA
Stand au collège Ronsard
Stand semaine des droits de
l'enfant de la ville de Dijon
Atelier lors de la journée des
droits de l'homme
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Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) du château de Blagneux
(1er novembre 2009)
Les 4 jeunes ambassadrices de Grenoble (Morgane Busillet, Marion Gagnaire, Tiffany
Lotito et Valentine Robin) sont intervenues à la MECS du château de Blagneux, le 1er
novembre 2009, à l’occasion des 20 ans de la Convention Internationale des droits
de l’enfant.
La MECS accueille des enfants placés temporairement ou sur de longues durées.
Les jeunes ambassadrices ont tenu un stand toute la journée. Le public d’adultes et
de jeunes de la MECS et d’ailleurs (âgés de 17-18 ans) allait voir les jeunes
ambassadeurs sur le stand pour obtenir les réponses au questionnaire sur les droits de
l’enfant et sur la Défenseure des enfants. Les jeunes ambassadrices, accompagnées
de leur correspondant territorial Claude Charbonnier, ont présenté ensuite devant
tous les jeunes leur mission en tant que jeune ambassadeur de la Défenseure des
enfants.

Le Conseil Parisien de la jeunesse (du 9 février
2010 au 24 septembre 2010)
Le Conseil parisien de la jeunesse est un
organe composé de 108 membres (âgés de 13
à 25 ans) et présidé par le Maire de Paris ou
sa/son représentant(e). Il a été instauré en mars
2003 afin de faciliter l'accès des jeunes à la
citoyenneté. Ces derniers peuvent ainsi
débattre en son sein de toutes les questions
relatives à la politique municipale (logement,
emploi, santé, sport, environnement etc.). L'objectif est de les familiariser avec
l'institution et les mécanismes de la prise de décision politique, et également de
promouvoir l'échange, le dialogue et la concertation entre les jeunes et les élu(e)s.
Le Conseil parisien de la jeunesse a des compétences consultatives. Les élu(e)s
peuvent solliciter son avis sur l'ensemble des secteurs de la politique municipale et
non pas exclusivement sur les actions spécifiquement destinées aux jeunes. De plus,
les jeunes peuvent formuler des propositions, élaborées dans le cadre de
commissions dont les thématiques de travail sont retenues par eux. D'autre part, il a
des compétences participatives car les jeunes ont également l'occasion d'exercer
leur citoyenneté en participant à des réalisations concrètes. Le Conseil parisien de la
jeunesse prend régulièrement part à des événements ponctuels (rencontre avec
l'UNESCO, participation au Salon de l'éducation, etc.).
Pour le 20ème anniversaire des droits de l’enfant, ce conseil a eu l’idée de faire un
événement en direction des enfants sur la place des droits de l’enfant (14ème
arrondissement de Paris). Pour cela, ils ont été aidés dans un premier temps de deux
jeunes ambassadeurs (Tessa Walkowicz et Clément Truan). Ceux-ci leur ont dispensé
une formation sur la Convention internationale des droits de l’enfant et leur ont
expliqué comment ils intervenaient dans les collèges. Par la suite, les jeunes
ambassadeurs ont participé à 9 réunions avec le Conseil Parisien de la Jeunesse
durant l’année, lors desquelles, ils ont notamment aidé les jeunes du Conseil parisien
de la jeunesse à élaborer des animations (sketches, jeux…) que les jeunes du Conseil
de Paris feront le jour de cet événement.
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Le Parlement des enfants (du 15 février au 5 juin 2010)
Le Parlement des enfants a été créé par l'Assemblée Nationale en partenariat avec
le Ministère de l'Education Nationale afin de permettre à des élèves de CM2 de
participer au système démocratique français. Organisé chaque année depuis 1994,
il réunit 577 députés juniors. Il s’agit d’élèves de CM2 élus par leurs camarades de
classe pour représenter l'ensemble des circonscriptions de métropole et d’outre-mer.
Les classes participantes sont invitées à rédiger, sous la conduite de leurs instituteurs,
une
proposition
de
loi
comprenant
au
maximum
quatre
articles.
Ces travaux sont soumis à des jurys académiques puis à un jury national. Ce double
examen aboutit au choix de 3 propositions de loi.
Une classe de CM2 de l’école primaire Mauriceau de la ville d’Asnières a été choisie
cette année pour proposer une loi au Parlement des enfants. Deux jeunes
ambassadrices (Kiméra Chalvet et Maëva Arrar) ont proposé une animation à cette
classe sur les thématiques « vie privée et internet » et « les violences ». Cette
collaboration entre les jeunes ambassadeurs et ces 25 enfants a abouti sur une loi
prévenant contre les dérives d’internet.
Nanteuil les Meaux (le 31 mars et le 3 avril 2010)
Pour les 20 ans de la Convention internationale, la Maison de quartier de Nanteuil
Les Meaux a créé plusieurs projets autour des droits de l’enfant. Naturellement, elle a
voulu associer les jeunes ambassadeurs à ces actions. Le binôme de jeunes
ambassadeurs de Seine-et-Marne (77) (Anne-Sophie Portejoie et Aurélie Defy) s’est
rendu deux fois sur place. La première fois, pour les enfants de 6 à 12 ans, elles ont
créé des petits stands et des mini-jeux de société sur les droits de l’enfant et la
Défenseure des enfants. La seconde visite, celle des plus grands, a été l’occasion de
mettre en place des sketches, des mini-scènes et des slams entraînant des débats sur
les droits de l’enfant.
Le Centre Social Les Grésillets (Dijon) (le 9 avril 2010)
Dans le cadre d’un projet « Tourisme institutionnel » dont l’objectif est de faire
découvrir ou redécouvrir les institutions, 12 jeunes et 2 animateurs sont venus une
journée à Paris pour rencontrer la Défenseure
des enfants. Le matin, accompagnés de
quatre
jeunes
ambassadeurs
(Shirley
Kounkou,
Maxime
d’Almeida,
Tessa
Walkowicz et Maeva Arrar), ils ont découvert
le siège de la Défenseure des enfants et
échangé avec les différents services de
l’Institution. Ils ont aussi présenté leur projet
d’association « Jeunes Regards » qui a pour
objectif la tenue d’un journal relatant la vie
du centre, et sa diffusion dans un quartier de
la ville de Dijon. Un article de la première
édition sera consacré à cette journée au sein de la Défenseure des enfants. L’aprèsmidi, les jeunes dijonnais ont visité le local des jeunes ambassadeurs à Asnières. Les
jeunes ambassadeurs leurs ont proposé une grande animation en plein autour du
droit à l’éducation et aux loisirs. Enfin, les jeunes ambassadeurs ont accompagné les
jeunes du centre social se promener dans Paris.
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City Raid Andros (le 19 mai 2010)
Le city Raid a été créé en 2001.
Il regroupe 42 villes étapes dont
16 en Ile-de-France. C’est une
course d’orientation qui se joue
sur l’ensemble de la commune
et qui a pour mission de
générer chez les jeunes en
compétition le sens du civisme
via l’effort, le sport, le jeu, la
réflexion, la connaissance…et
la rencontre avec les Institutions
de la République. Cette course
permet aux jeunes de découvrir
de façon ludique leur ville. Pour
cet événement, les jeunes
ambassadeurs (Damien Borra, Anne Barmes, Emilie Guillaume et Johanna Delouya)
ont tenu un stand dans le village City Raid Andros établi dans le square Leclercq de
la ville d’Asnières. Ils y ont développé une animation autour des droits de l’enfant.
Les jeunes, de 8 à 13 ans, devaient associer une image ou un objet au droit qui
correspondait.

Lycée A.Rimbaud, Garges les Gonesses, « Ensemble arrêtons la violence »
A la suite d’une histoire tragique sur un élève de l’établissement, les responsables
d’A. Rimbaud ont décidé d’organiser une journée pour sensibiliser tous les jeunes du
lycée aux différents types de violence et à leurs conséquences. 4 jeunes
ambassadeurs (Maxime d’Almeida, Shirley Kounkou, Anne-Sophie Portejoie et
Aurélie Defy) ont participé à cette journée. Ils ont sensibilisé plusieurs groupes de
jeunes en classe de seconde sur les différents types de violence et sur les moyens
dont disposent les jeunes qui subissent des violences. Ils ont également participé aux
débats dans les ateliers de l’après-midi qui réunissaient les élèves de Terminale et
plusieurs intervenants de la PJJ, la police etc.
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4.

LA PROCEDURE DES PAROLES INQUIETANTES

L’enfant exprime une question, un mal-être, sa souffrance, oralement ou
par écrit par le moyen du questionnaire de satisfaction qui lui est donné
à chaque fin d’intervention par les jeunes ambassadeurs.
Compte tenu des sujets abordés en présentant la Convention internationale
des droits de l’enfant et la Défenseure des enfants, les jeunes ambassadeurs ont
été destinataires lors de leurs interventions, de remarques ou de confidences
dont certaines ont pu apparaître comme préoccupantes. Au sein de l’Institution
et plus particulièrement dans le pôle promotion des droits de l’enfant, nous les
avons nommées les « Paroles inquiétantes ».
Les jeunes ambassadeurs ont pu recueillir une parole inquiétante de plusieurs
manières :
- Un enfant est venu se confier directement aux jeunes ambassadeurs au
cours de leur passage dans sa classe
- Un enfant a confié sa situation sur la fiche de satisfaction
- Un professionnel a raconté aux jeunes ambassadeurs, une situation
inquiétante d’un enfant
- Un enfant a parlé pour un autre enfant
- Un enfant a écrit sur sa fiche une situation personnelle ou celle d’un
enfant qu’il connaît

La procédure de la Défenseure des enfants en réponse
L’année 2007-2008 avait donné lieu à l’élaboration d’une procédure visant à
signaler les paroles inquiétantes recueillies par les jeunes ambassadeurs au cours
de leur rencontre avec les enfants. Appliquée jusqu’en juin 2009, elle a fait
depuis l’objet d’un réaménagement par les services internes de la Défenseure
des enfants.

Méthode
L’organisation de l’Institution en deux pôles a permis l’optimisation des deux
services : Programme Jeunes ambassadeurs de la Défenseure des enfants (Pôle
promotion des droits de l’enfant) et Service Réclamations (Pôle défense des
droits de l’enfant). Une action commune a été mise en place entre ces deux
services. Durant l’année, plusieurs réunions de travail et d’articulation ont ainsi
eu lieu entre les deux pôles pour assurer un suivi maximum et asseoir la
procédure.

Ecouter, lire et transcrire
Tout d’abord, les jeunes ambassadeurs reçoivent un témoignage et contactent
la coordination nationale de la Défenseure des enfants. Ils évaluent alors
ensemble si la parole ou l’écrit semble de nature inquiétante et s’il doit faire
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l’objet d’un document « alerte ». Les jeunes ambassadeurs rédigent, avec la
coordination nationale, l’alerte relatant la situation de la manière la plus
factuelle et objective possible, tout en donnant un maximum d’éléments
facilitant le dossier.
La transmission
Les documents sont ensuite envoyés au service réclamations et à son équipe.
En effet, la Défenseure des enfants a décidé que chaque document alerte
ferait l’objet d’un dossier de réclamation.
Deux options s’offrent alors aux chargés de mission :
- Soit une réorientation : une simple transmission d’information est faite aux
JADE en vue de leur seconde intervention. Entrent également dans cette
catégorie les alertes concernant des enfants non identifiés pour lesquels
l’institution saisit l’assistante sociale en vue d’une action collective dans les
classes
- Soit une instruction : cette mesure est prise lorsque la situation nécessite un
accompagnement dans le temps (transmission d’information préoccupante,
évaluation par le service social scolaire, mise à disposition de l’enfant etc.). Le
plus souvent, le dossier est instruit par les services de la Défenseure des enfants,
au sein du service réclamations.
Le traitement
Tout document alerte traité est suivi par le service réclamations et ses chargés
de mission, ainsi que par la direction du pôle promotion des droits de l’enfant.
Dans le traitement du dossier, les chargés de mission peuvent être amenés à
appeler les jeunes ambassadeurs pour avoir un complément d’information ou
pour transmettre une information à l’enfant.

La place des CRIP : Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes
Ces cellules, mises en place par les départements sont chargées de recueillir les
informations qui leur parviennent sur les cas d’enfants et d’adolescents en danger,
et de mettre en œuvre des solutions appropriées. Toute personne (particuliers,
professionnels) peut joindre la CRIP.
Dans certains comités de pilotage du programme JADE, le service de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) du Conseil Général peut être en liaison directe avec
le service réclamations. Cela se passe ainsi dans les départements du Bas-Rhin,
de l’Isère et du Rhône.
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« Lors d’une intervention en accueil de loisirs, un enfant a parlé
une première fois en forum et a évoqué des mauvais
traitements qui lui auraient été infligés par son père. Ensuite,
lorsque nous avons présenté les droits et, en particulier le droit
d’être protégé contre toutes les formes de violence, il a
évoqué plus de détails. Avec mon binôme, nous avons donc
suivi la procédure mise en place par la Défenseure des
enfants. Cela nous a permis de savoir quoi faire.
Le fait d’agir en binôme m’a aidée car, sous le choc des
propos de l’enfant, je me suis focalisée sur son attitude et sur
son physique. Ma partenaire, elle, a mieux géré ses émotions
et a été plus à l’écoute des mots de l’enfant. La directrice du
pôle promotion des droits de l’enfant s’est entretenue avec
nous après cela et nous a aidées à faire face. »
Vécu d’une jeune ambassadrice du 94
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Motifs des procédures de paroles inquiétantes recueillies par les Jeunes
Ambassadeurs de l’année 2009-2010 :

Motifs des procédures

Nombre

Pourcentage

Présomption de
maltraitance à l’enfant qui
se confie

35

38,4 %

Présomption de
maltraitance sur un autre
enfant

2

2,2 %

Présomption d’abus
sexuels

5

5,5 %

Trouble du comportement,
mal-être, souffrance
psychique

3

3,3 %

Situation familiale

16

17,6 %

Violences familiales

6

6,6 %

Présomption de violences
psychologiques

9

9,9 %

Abus sexuel avéré

4

4,4 %

2

2,2 %

Questions

9

9,9 %

Total

91

100 %

Agression
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Île-de-France

Bas-Rhin

Rhône

Isère

Vienne
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5.

DOSSIERS RECAPITULATIFS DEPARTEMENTAUX
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!

!

4 jeunes ambassadeurs

!

Nombre de
structures
Collèges
Accueils de
loisirs
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

23

2950

6

122

1

16

TOTAL

3088

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

46.59%

61.25%

Appréciées :

49.47%

34.09%

Ennuyeuses :

3.52%

4.38%

Pas appréciées :

0.42%

0.28%

Pas de réponse :

-

-

Thèmes souhaités par les enfants dans le département
9%

Droit à l'égalité

7%

5%

Droit à la famille

10%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée

6%

Droit à la santé

18%

15%

Droit à l'éducation
Droit de l'enfant handicapé
Droit de s'exprimer

4%

9%
7%

10%

Protection contre les violences
Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!

Nombre de
collèges

Collège

Ville

Nombre de
classes

*Dont Classes
Segpa

1

Les Dauphins

1
1

A. Fleming
Le Grand Som

Saint Jean de Soudain

6

0

Sassenage
Saint Laurent du Pont

13
5

0
0

1
1
1

Champollion
Saint Chef
Le Grand Lemps

Grenoble
Saint Chef
Le Grand Lemps

4
7
6

0
0
0

1
1

Icare
Pierre Dubois

Goncelin
Seyssinet

6
5

0
0

1
1
1

Jules Valles
François Truffaut
Marcel Mariotte

Fontaine
L'Isle d'Abeau
Saint Siméon de Bressieux

8
7
2

0
0
0

1
1

Des Buclos
Le Vergeron

Meylan
Moirans

2
6

0
1

1
1

Le Calloud
Fernand Bouvier

La Tour du Pin
Saint-Jean de Bournay

8
6

1
0

1
1
1

Marcel Chêne
Charles Münch
Condorcet

Pontcharra
Grenoble
Tullins

8
3
6

0
0
0

1
1

Fernand Léger
Flavius Vaussenat

Saint Martin d'Héres
Allevard

1
4

0
0

1
1
1

Edouard Vaillant
Les Saules
Gerard Philipe

Saint Martin d'Héres
Grenoble
Fontaine

2
2
1

2
2
0

118
2950

7

TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

23

LES ACCUEILS DE LOISIRS
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Grenoble

Accueil de Loisirs Eybens

21

Grenoble

Accueil de Loisirs Gières

10

Grenoble

Accueil de Loisirs Roybon

20

Grenoble

Accueil de Loisirs Sassenage

23

Grenoble

Maison d'Enfance Villeneuve

18

Echirolles

Accueil de loisirs d'Echirolles

20

Isère

MJC Crolles

10

TOTAL

6

122

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

L'Isle d'Abeau

UPI Collège François Truffaut

16

TOTAL

1

16
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!

!

4 jeunes ambassadeurs

!

Nombre de
structures
Collèges
Accueils de
loisirs
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

21

2175

4

65

3

26

TOTAL

2266

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

40.36%

60.58%

Appréciées :

54.45%

34.74%

Ennuyeuses :

4.59%

3.76%

Pas appréciées :

0.11%

0.80%

Pas de réponse :

0.49%

0.11%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département
3%

6%

Droit à l'égalité

3%
18%

Droit à la famille
Droit à l'identité/Respect de la vie privée
8%

Droit à la santé

21%

Droit à l'éducation
Droit de l'enfant handicapé
18%
8%

Droit de s'exprimer
Protection contre les violences

5%

7%

3%

Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!

Nombre de Collèges

Collège

Ville

Nombre de Classes

1
1

Baldung Grien

Hoerdt

4

Herrlisheim

Herrlisheim

3

1
1

André Maurois

Bischwiller

12

Gustave Doré

Hochfelden

7

1

Foch

Haguenau

7

1

Louise Weiss

Strasbourg

2

1

Erasme

Strasbourg

1

1

Gerstheim

Gerstheim

3

1

S Brant

Eschau

6

1

André Malraux

La Wantzenau

1

1

Stockfeld

Strasbourg

2

1

de l'eichel

Diemeringen

2

1

Jean Monet

Strabourg

6

1

Katia et Maurice Krafft

Eckbolsheim

4

1

Vauban

Strasbourg

7

1

Truffaut

Strasbourg

3

1

Solignac

Strasbourg

6

1

Esplanade

Strasbourg

2

1

de la souffel

Pfulgriesheim

3

1

Des racines et des ailes

Drulingen

4

1

Beatus Rhéanus

Selestat

2

21

TOTAL

87

NOMBRE D'ENFANTS

2175

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Strasbourg

Foyer de l'enfance départementale

12

Saverne

E-mag Maison de l'image

4

Starsbourg

Louis Braille

10

TOTAL

3

26

LES ACCUEILS DE LOISIRS
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Strasbourg

Accueil de Loisirs St Ignace

24

Strasbourg

Centre éducatif actif de la Musau

25

Starsbourg

Accueil St Ignace

8

Starsbourg

Centre L'albatros

8

TOTAL

4

65
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!

!

4 jeunes ambassadeurs

!

Nombre de
structures
Collèges

Nombre
d’enfants

21

2400

2

76

3

46

Accueils de
loisirs
Structures
spécialisée
s

TOTAL

2522

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

30.73%

46.63%

Appréciées :

59.11%

45.96%

Ennuyeuses :

8.97%

5.75%

Pas appréciées :

0.86%

1.47%

Pas de réponse :

0.33%

0.19%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département :
4%

7%

Droit à l'égalité

10%

Droit à la famille

6%

12%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée
Droit à la santé

14%

Droit à l'éducation
Droit de l'enfant handicapé

18%
7%

Droit de s'exprimer
Protection contre les violences

7%

10%

5%

Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!

NOMBRE DE
COLLEGES

ETABLISSEMENTS

VILLE

NOMBRE DE
CLASSES

1

JC Ruet

Villié Morgon

4

1

Jean Perrin

Lyon

4

1

Paul Eluard

Venissieux

7

1

Raoul Duffy

Lyon

4

1

Clémenceau

Lyon

2

1

De Bans

Givors

4

1

Joliot Curie

Bron

2

1

Jean Jaurès

Villeurbanne

2

1

Faubert

Villefranche sur Saone

5

1

Laccassagne

Lyon

4

1

Les Iris

Villeurbanne

4

1

Maryse Bastié

Décines

5

1

Mont St Rigaud

Monsols

2

1

La haute azergue

Lamure sur azergues

3

1

Emile Zola

Belleville

6

1

P.Rameau

Champagne au Mont d'Or

5

1

G. Rosset

Lyon

3

1

Jean Macé

Villeurbanne

10

1

Mère Thérésa

Villeurbanne

13

1

Brossette

Cours la Ville

2

1

Ampère Bourse

Lyon

5
TOTAL

21

NOMBRE D'ENFANTS

96
2400

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Givors

CADA

12

Agglo.
Lyonnaise

ASET

12

Caluire/ Cuire

Collège Elie Vignal*

12

TOTAL

3

46

* : enfants porteurs de handicaps

LES ACCUEILS DE LOISIRS
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Lyon

La maison de l'enfance
de Saint-Rambert

24

Lyon - 9ème

Pierre Valdo

52

TOTAL

2

76
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!

!

6 jeunes ambassadeurs

!

Nombre de
structures
Collèges
Accueils de
loisirs
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

25

2950

5

100

8

108

TOTAL

3158

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

36.24%

59.03%

Appréciées :

59.89%

38.51%

Ennuyeuses :

3.75%

1.93%

Pas appréciées :

0.06%

0.45%

Pas de réponse :

0,06%

0.08%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département :
8%

Droit à l'égalité

8%

6%

Droit à la famille

10%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée

5%

Droit à la santé
Droit à l'éducation

16%

17%

Droit de l'enfant handicapé
Droit de s'exprimer
Protection contre les violences

7%

8%
7%

8%

Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!

NOMBRE DE
COLLEGES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

COLLEGE

VILLE

Saint Exupéry
Romain Rolland
Camille Guerin
André Brouillet
Gérard Philipe
René Descartes
Prosper Merimée
Jean Moulin
Louise Michel
Bellevue
Théophraste Renaudot
Jardin des plantes
Jean Rostand
Isaac de Razilly
Saint Martin
Notre Dame de la Chaume
Francois Rabelais
Jules Verne
La Providence
Jean Macé
Léon Huet
Saint Stanislas
Fréderic et Irène Joliot Curie
Camille Guerin
Georges David

Jaunay-Clan
Charroux
Vouneuil sur Vienne
Couhé
Chauvigny
Chatelleraut
St Savin
Poitiers
Lussac les Chateaux
Dangé St Romain
St Benoit
Poitiers
Neuville du Poitou
Saint Jean de Sauves
Couhé
Vouillé
Poitiers
Bruxerolles
Poitiers
Chatellerault
La Roche Posay
Poitiers
Vivonne
Poitiers
Mirebeau
TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

NOMBRE DE CLASSES
4
4
5
3
8
3
4
7
3
3
6
5
5
4
3
4
5
2
6
5
6
6
9
4
4
118
2950

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Mignaloux
Beauvoir

EREA Anne Frank

32

Poitiers

UPI au Collège La Providence

14

Poitiers

UPI au collège Renaudot

13

Poitiers

Jeunes sourds au collège Renaudot

13

Poitiers

Hôpital pour enfant CHU

8

Poitiers

Association Education Soleil à
la Maison de la Gibanderie

7

Vivonne

IME Roger Gaudin

15

Chasseneuil

Lieu de Vie

6

St. Maixant l’école

IME de Vilaine

13

TOTAL

8

108

LES ACCUEILS DE LOISIRS
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Poitiers

La maison des trois quartiers

10

Poitiers

Accueil de loisirs « Aux 3 cités »

35

Poitiers

Centre de Loisirs de Beaulieu

15

Poitiers

Accueil de Loisirs de Biers

15

Poitiers

Accueil de Loisirs de L'arentelle

25

TOTAL

5

100
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!

Nombre de
structures
Collèges
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

13

1250

7

142

TOTAL

1392

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

26.03%

48.67%

Appréciées :

59.22%

39.67%

Ennuyeuses :

8.79%

5.73%

Pas appréciées :

0.52%

1.74%

Pas de réponse :

5.43%

4.19%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département :
8%

10%

6%
11%

5%

14%
17%
8%
8%

4%
9%
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Droit à l'égalité
Droit à la famille
Droit à l'identité/Respect de la vie privée
Droit à la santé
Droit à l'éducation
Droit de l'enfant handicapé
Droit de s'exprimer
Protection contre les violences
Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!
NOMBRE DE
COLLEGES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

COLLEGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

César Frank
Louise Michel
Maurice Ravel
Camille Claudel
Voltaire
Lamartine
Guy Flavien
Léon Gambetta
JB Clément
Mozart
Paul Valéry
Lycée Jules Ferry
Pierre de Ronsard

Paris 2
Paris10
Paris 20
Paris 13
Paris 11
Paris 9
Paris 12
Paris 20
Paris 20
Paris 19
Paris 12
Paris 9
Paris 17

2
9
6
1
8
4
2
6
2
6
2
1
1
50
1250

TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Paris

INJA

20

Paris

INJS

15

Paris

EREA

6

Paris

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

40

Paris

Hôpital Necker

40

Paris

Clair Logis

10

Paris

Centre Colette Julien

11

TOTAL

9

142
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!
!
!

Nombre de
structures
Collèges

Nombre
d’enfants

13

1875

TOTAL

1875

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

50.90%

73.84%

Appréciées :

45.23%

24.19%

Ennuyeuses :

3.55%

1.71%

Pas appréciées :

0.19%

0.26%

Pas de réponse :

0.13%

-

Thèmes souhaités par les enfants dans le département
7%

8%

6%

Droit à l'égalité

11%

6%

Droit à la famille
Droit à l'identité/Respect de la vie privée
Droit à la santé

13%
17%

Droit à l'éducation
Droit de l'enfant handicapé
Droit de s'exprimer

8%
6%
8%

10%

Protection contre les violences
Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!

NB COLLEGES

COLLEGE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Jean Jacques Rousseau
Jacques Monod
Paul Eluard
Les Capucins
Claude Monet
Jacques-Yves Cousteau
A. Lanoux
Tilleuls
Louis Aragon
Lelorgne de Tassigny
Van ghog
La Pyramide
Georges Sand

VILLE
Othis
Villeparisis
Montereau
Melun
Bussy Saint Georges
Bussy Saint Georges
Champs sur Marne
Clayes Souilly
Torcy
Provins
Emerainville
Lieu Saint
Crégy les Meaux
TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS
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NOMBRE DE CLASSES
6
10
2
3
3
4
4
9
5
7
3
7
12
75
1875
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!
!
!

Nombre de
structures
Collèges

Nombre
d’enfants

48

1200

TOTAL

1200

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

32.38%

43.52%

Appréciées :

59.77%

47.30%

Ennuyeuses :

7.36%

7.62%

Pas appréciées :

0.33%

1.47%

Pas de réponse :

0.16%

0.08%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

"#$%&!'!()*+,(%&*!

7%

11%

8%

6%

"#$%&!'!(,!-,.%((/!
"#$%&!'!()%0/12&*34/56/7&!0/!(,!8%/!6#%8*/!

7%

"#$%&!'!(,!5,1&*!

17%

"#$%&!'!()*097,2$1!
"#$%&!0/!()/1-,1&!:,10%7,6*!

17%

"#$%&!0/!5)/;6#%./#!

7%

7%

9%

4%

<#$&/72$1!7$1&#/!(/5!8%$(/17/5!
<#$&/72$1!7$1&#/5!(/5!/;6($%&,2$15!
=9527/!,0,6&*/!
<#$&/72$1!/1!&/.65!0/!+9/##/!/&!0/5!/1-,1&5!#*-9+%*5!
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!

NB COLLEGES

COLLEGE

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Paul Bert
Jean Racine
Jean Monnet
Ariane
Les Prés
Jean Racine
Maryse Bastié
Le Cèdre
De Clagny

Chatou
Saint Cyr
Feucherolles
Guyancourt
Montigny le bretonneux
Viroflay
Vélizy
Le Vésinet
Versailles
TOTAL

4
7
7
3
4
6
9
5
3
48
1200

NOMBRE D'ENFANTS
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!

Nombre de
structures
Collèges
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

11

1800

1

15

TOTAL

1815

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

39.20%

66.31%

Appréciées :

53.20%

28.26%

Ennuyeuses :

6.54%

3.87%

Pas appréciées :

0.35%

1.13%

Pas de réponse :

0.70%

0.42%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département

7%

6%

Droit à l'égalité

10%

Droit à la famille

16%

13%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée
Droit à la santé
Droit à l'éducation

7%

17%

8%

Droit de l'enfant handicapé
Droit de s'exprimer

11%

5%

Protection contre les violences
Protection contres les exploitations
Justice adaptée
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!

NOMBRE DE
COLLEGES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

COLLEGE
Léopold Sédar Senghor
Charles Péguy
St Exupery
Louise Michel
Paul Eluard
César Franck
Alain Fournier
Jules Verne
Diderot
Gérard Philippe
Mozart

VILLE
Corbeil Essonne
Palaiseau
Marolles en Hurepoix
Corbeil-Essonnes
Evry
Palaiseau
Orsay
Villebon Sur Yvette
Massy
Massy
Athis-Mons
TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

NOMBRE DE CLASSES
11
3
3
8
9
5
4
7
6
12
4
72
1800

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Draveil

Foyer Eliane Assa

15

TOTAL

1

15
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!

Nombre de
structures

Nombre
d’enfants

Collèges

11

1450

Accueils
de loisirs

21

911

TOTAL

2361

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

40.65%

61.85

Appréciées :

52.85%

34.36

Ennuyeuses :

5.14%

2.64%

Pas appréciées :

0.64%

0.62%

Pas de réponse :

0.72%

0.53%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département
6%

9%

7%

Droit à l'égalité
Droit à la famille

11%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée

15%

Droit à la santé
Droit à l'éducation

19%
9%

Droit de l'enfant handicapé
Droit de s'exprimer

10%

9%

5%

Protection contre les violences
Protection contres les exploitations
Justice adaptée

Bilan 2010 des Jeunes Ambassadeurs de la Défenseure des enfants
Défenseure des enfants - Pôle promotion des droits de l’enfant

- 70 -

!

NB COLLEGES

COLLEGE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Renoir
Marcel Pagnol
Ecole primaire Flachat
Ecole primaire Mauriceau
Gounod
Leonard De Vinci
Rabelais
André Malraux
Maison Blanche
Ste Marie de Neuilly
Petits Ponts

VILLE

NOMBRE DE CLASSES

Asnieres
Rueil Malmaison
Bois Colombes
Asnieres
Saint Cloud
Chatenay Malabry
Meudon
Asnieres
Clamart
Neuilly
Clamart
TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

6
4
4
1
4
7
1
13
9
4
5
58
1450

LES ACCUEILS DE LOISIRS
VILLE
Asnières-sur-Seine
Asnières-sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Asnières-Sur-Seine
Gennevilliers
Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
Issy-les Moulineaux
TOTAL

STRUCTURE
Aulagnier élémentaire
Descartes élémentaire
Descartes maternelle
Flachat élémentaire
Jules Ferry élémentaire
Normandie maternelle
Simone Veil élémentaire
Fontaine élémentaire
Michelet B/A
Voltaire élémentaire
Club les chardons
Trait D'Union
MLC
Centre Yannick Noah (coll. & prim.)
Centre Abbé
Centre des Epinettes
Centre Doisneau
Centre Jules Ferry
Centre Paul Bert
Centre Voltaire
Maison de l'enfance des Grésillons
21

NOMBRE D'ENFANTS
121
140
50
110
185
55
121
100
80
45
11
12
10
22
50
50
50
55
55
60
60
911
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!

Nombre de
structures
Collèges
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

8

1525

2

26

TOTAL

1551

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

33.75%

54.07%

Appréciées :

57.65%

37.33%

Ennuyeuses :

7.35%

5.76%

Pas appréciées :

0.41%

2.38%

Pas de réponse :

0.84%

0.46%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département :
8%

Droit à l'égalité

11%

Droit à la famille

6%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée

11%

6%

Droit à la santé
Droit à l'éducation
13%
16%

Droit de l'enfant handicapé
Droit de s'exprimer

7%

Protection contre les violences
7%

4%
11%

Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés

Bilan 2010 des Jeunes Ambassadeurs de la Défenseure des enfants
Défenseure des enfants - Pôle promotion des droits de l’enfant

- 72 -

!
NOMBRE DE
COLLEGES
1
1
1
1
1
1
1
1
8

COLLEGE
Gustave Courbet
Pasteur
Le Clos Saint Vincent
J.Jaurès
Gustave Courbet
Jacques prévert
lavoisier
Lucie Aubrac

VILLE
Pierrefitte
Villemonble
Noisy le Grand
Montreuil
Romainville
Noisy le Grand
Pantin
Villetaneuse
TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

NOMBRE DE CLASSES
8
5
9
6
16
6
8
3
61
1525

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Montreuil

Hors la Rue

14

Bondy

Hopital J.Verdier

12

TOTAL

2

26
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!

Nombre de
structures
Collèges
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

9

1575

2

55

TOTAL

1630

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

28.12%

40.60%

Appréciées :

59.66%

45.13%

Ennuyeuses :

10.75%

11.08%

Pas appréciées :

0.98%

3.10%

Pas de réponse :

0.49%

0.09%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département :
8%

Droit à l'égalité

11%

4%

Droit à la famille

4%
14%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée
Droit à la santé

17%

Droit à l'éducation
Droit de l'enfant handicapé
14%

Protection contre les violences

6%
9%

5%
8%

Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!
NOMBRE DE
COLLEGES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

COLLEGE
Delattre
Paul Bert
Leon Blum
Lucie Aubrac
Henri Matisse
Paul Vaillant Couturier
Henri Vallon
Guy Moquet
Jean Lurçat

VILLE
Le Perreux sur Marne
Cachan
Alfortville
Champigny sur Marne
Choisy
Champigny sur Marne
Ivry sur Seine
Villejuif
Villejuif
TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

NOMBRE DE CLASSES
6
9
6
10
3
11
6
4
8
63
1575

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

Le Kremlin Bicêtre

Enfants du Monde
Droits de l'Homme

25

Boissy St. Léger

CAOMIDA

30

TOTAL

2

55
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!

!

2 jeunes ambassadeurs

!
!
!

Nombre de
structures
Collèges
Structures
spécialisée
s

Nombre
d’enfants

64

1600

3

34

TOTAL

1634

!

!

LES COLLEGES
Taux de satisfaction des enfants du département :
1èreIntervention

2èmeIntervention

Très appréciées :

48.32%

78.64%

Appréciées :

48.80%

19.37%

Ennuyeuses :

2.38%

1.38%

Pas appréciées :

-

0.34%

Pas de réponse :

0.50%

0.27%

Thèmes souhaités par les enfants dans le département :

4%

8%

4%

Droit à l'égalité
Droit à la famille

11%

Droit à l'identité/Respect de la vie privée

14%

Droit à la santé
Droit à l'éducation

17%
14%
6%
9%

8%

5%

Droit de l'enfant handicapé
Protection contre les violences
Protection contres les exploitations
Justice adaptée
Protection en temps de guerre et des enfants réfugiés
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!

NOMBRE DE
COLLEGES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

COLLEGE
Aristide Briand
St Didier
St Didier
Jean Lurçat
Pablo Picasso
Carnot
Denis Diderot
Robespierre
Paul Ricoeur

VILLE
Domont
Viliers le Bel
Arnouville
Sarcelles
Eragny
Argenteuil
Deuil la Barre
Goussainville
Louvres
TOTAL
NOMBRE D'ENFANTS

NOMBRE DE CLASSES
6
6
6
9
4
8
8
13
4
64
1600

LES INTERVENTIONS SPECIALISEES
VILLE

STRUCTURE

NOMBRE D'ENFANTS

L'isle Adam

Multi accueil Jean de
la Fontaine

10

Parmain

Crèche familiale

12

Parmain

Halte garderie

12

TOTAL

3

34
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6. UNE ACTION SIGNIFICATIVE
6.1 UNE MISSION AU SERVICE DE TOUS LES ENFANTS
La Défenseure des enfants assure, à travers le programme Jeunes ambassadeurs, la
promotion des droits de l’enfant et la mise en place d’actions de formation et de
sensibilisation auprès des adultes et des enfants. Elle se fait une priorité de toucher le
plus grand nombre d’enfants. Elle souhaite par ses interventions agir pour l’enfant
dans sa diversité et dans sa complexité.
Les jeunes ambassadeurs interagissent avec des enfants de toutes conditions et de
tous milieux.

Les collèges
Lieu d’intervention privilégié des jeunes ambassadeurs grâce au partenariat avec
l’Education Nationale, et à l’apport concret et tangible de leurs interventions au
programme d’éducation civique dispensé en classe, les collèges sont un terrain
propice à la sensibilisation et à l’information autour des droits de l’enfant. Le
programme Jeunes ambassadeurs n’a écarté aucun des collèges se trouvant dans
les départements partenaires. Les jeunes ambassadeurs ont démarché les
départements partenaires dans leur totalité et sont intervenus dans les collèges
volontaires. Les collèges se trouvant en zone dite rurale ont été concernés
également, malgré les problèmes de transport que cela a pu poser. Pour assurer un
service complet dans les départements ruraux, les jeunes ambassadeurs ont dû
parfois effectuer de longues distances.

Des publics différents mais un objectif commun : Toucher tous les enfants !
Le programme Jeunes ambassadeurs s’attache à sensibiliser des enfants d’horizons
différents et aux parcours multiples. Outre les collégiens, les jeunes ambassadeurs
rencontrent des enfants, âgés de 6 à 18 ans, en accueils de loisirs. Par le biais des
interventions spécialisées, ils s’adressent aussi à des mineurs étrangers isolés, à des
enfants accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance, à des enfants
porteurs de handicap et à des enfants hospitalisés.
A travers ces rencontres, les jeunes ambassadeurs tentent d’apporter une
information sur leurs droits à ces enfants mais aussi de leur témoigner une attention
spécifique.

Une intervention adaptée à chaque situation
Lors des différentes formations, les jeunes ambassadeurs sont préparés à différentes
formes d’interventions. De plus, le dialogue permanent entre les jeunes
ambassadeurs et l’encadrement des structures où ils interviennent permet
d’élaborer, mutuellement, un message adapté à la situation des enfants. Les propos
sont réfléchis et structurés de manière à communiquer autour des droits en excluant
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tous risques d’incompréhension de la part des enfants. La diversité des terrains
d’information entraîne une méthodologie particulière à mettre en place pour
chaque structure et chaque type d’intervention. Pour les collèges, agir à travers
deux interventions s’avère efficace car cela permet d’allier deux fonctions
importantes de l’école républicaine : Eduquer et aider à l’ouverture d’esprit. Pour les
accueils de loisirs, pour lesquels les jeunes ambassadeurs trouvent des moyens
ludiques et récréatifs pour aborder la Convention internationale des droits de
l’enfant, les interventions ont lieu pendant les vacances scolaires. Les interventions
spécialisées représentent le terrain le plus difficile car elles demandent une
pédagogie adaptée et une prise en compte des parcours biographiques des
enfants. Pour ce type d’intervention, un travail avec l’encadrement est nécessaire
pour garantir de bons ajustements.

Le grand public
Enfin, les événements « grand public » sont l’occasion de sensibiliser, d’intéresser les
enfants et leurs parents aux préoccupations liées à la condition de l’enfant.

6.2 UNE EXPERIENCE
AMBASSADEURS

ENRICHISSANTE

POUR

LES

JEUNES

Un retour sur leur expérience au sein de la Défenseure des enfants
!"#$%&'&'()*+,-*
.,/),-*
$01$--$+,/%-*#$%*
2,)%,*3*
!!
"#!$%&&'(!!
)!*+,-./(!!
!

!"#$%&'&'()*+,-*
4567*#$%*82,*3*
!
012"3!+/(!4!56!7!
"02""!+/(!4!")!7!
"82"#!+/(!4!"5!7!
!
9':,$/;*+<"&/+,*3*
*
9:;4!")!7!
9:;<04!"3=#!7!
9:;<"4!"3=#!7!
9:;<84!!01!7!
9:;<#4!0"!7

La Défenseure des enfants agit avant tout pour l’enfant et
participe par son action à la construction des jeunes
citoyens. Les jeunes ambassadeurs qui agissent sur le
terrain pour concrétiser cette volonté d’un meilleur
respect et d’une meilleure connaissance du statut de
l’enfant ressortent grandis et plus mûrs de cette
expérience marquante et unique.
Les jeunes ambassadeurs ont été interrogés à travers un
questionnaire. Voici la synthèse de leur retour.
Ces 34 jeunes âgés de 19 à 25 ans et qui ont des niveaux
d’études et des formations diverses sont tous animés par
cette envie de s’engager pour la collectivité. Cette
mission qualifiée, par les jeunes ambassadeurs,
« d’enrichissante, d’intense et de passionnante » permet
d’éduquer les générations futures au respect des droits
fondamentaux de tous. Le message véhiculé par les
jeunes ambassadeurs est primordial. Ce partage, cet
échange avec l’enfant est en retour qualifiant et
formateur pour les jeunes ambassadeurs. Ces jeunes qui se
trouvent à différents moments de leur vie vont pouvoir
puiser dans cette expérience une rigueur, une
méthodologie et une organisation qui leur servira dans
leurs futurs parcours professionnels.
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La fonction de jeune ambassadeur requiert une grande adaptabilité, une capacité
à intervenir de manière autonome et une motivation à toute épreuve. Très prenante,
parfois touchante, cette mission, qui donne accès aux réalités sociales en cours dans
notre société, fait, d’eux, des observateurs privilégiées du vécu de l’enfant.
Cette mission peut s’avérer difficile pour certains car l’exposition à des situations
préoccupantes et la délicate perception de l’impact auprès des enfants (enfants
vus deux heures) peuvent créer une frustration chez le jeune ambassadeur.
La prise de conscience de la portée de cette action et de ses bienfaits demandent
aux jeunes ambassadeurs une certaine distanciation, du recul et une capacité à se
projeter dans une démarche citoyenne au long terme.

Les motivations de l’engagement
Pourquoi ces jeunes ont-ils choisi de s’engager ?
Pour la plupart des jeunes ambassadeurs, c’est l’envie d’agir pour le bien de la
collectivité et de transmettre des valeurs républicaines qui les a poussés à effectuer
leur service civique et plus particulièrement de l’effectuer au sein de la Défenseure
des enfants. Ils savent pertinemment en s’engageant que ce vécu est enrichissant,
qu’il fait découvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons.

La mission Jeunes Ambassadeurs : Qu’en disent les jeunes volontaires ?
Cette mission ne représente pas la première expérience au contact de
professionnels pour ces jeunes. Ils ont déjà travaillé lors des périodes estivales.
D’ailleurs, beaucoup d’entre eux ont déjà eu à travers ces emplois un contact avec
les enfants. 24 des 34 jeunes ambassadeurs ne considèrent pas cette mission comme
créatrice de leur vocation mais plutôt comme la continuité pratique de celle-ci.
Cependant, 70 % d’entre eux ont, grâce à cette expérience, l’envie de travailler
par la suite dans le domaine de l’enfance. En permettant d’appréhender l’enfant et
sa condition de manière précise et pragmatique et en travaillant, en collaboration
avec Unis-Cité, sur la construction d’un projet professionnel cohérent et adéquat à la
personnalité de chaque volontaire. Le programme Jeune Ambassadeur de la
Défenseure des enfants fait le lien entre désir d’implication dans la vie citoyenne et
avenir professionnel.
Etre Jeune ambassadeur c’est être utile socialement et éclaircir son orientation
professionnelle. Ce programme, demandant un investissement important, se révèle
être une formation instructive et bénéfique pour les volontaires.

« Nous amenons une certaine réflexion aux enfants mais eux aussi
nous apportent. Nous sommes vraiment dans le partage».
Parole de JADE
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Le Programme JADE : s’ouvrir sur le monde, s’ouvrir sur les autres
« Nous avons appris énormément » nous ont confié la plupart des volontaires.
L’apport culturel est indéniable. La grande majorité d’entre eux ne connaissait pas
avant de s’engager, ni la Défenseure des enfants, ni la Convention internationale
des droits de l’homme. De plus, en effectuant des recherches afin de préparer au
mieux leurs interventions, ils ont découvert de nombreuses informations sur les
institutions publiques et le droit. La formation initiale leur a apporté des bases
théoriques importantes et les journées nationales de rassemblement s’attardaient
plus sur le terrain, la pratique. Le social et l’éducation étaient présentés par des
professionnels.
Les jeunes ambassadeurs ont gagné en confiance en intervenant face à des
classes. Des responsabilités leur ont été confiées : apporter des notions
fondamentales pour la construction d’un vivre ensemble citoyen, représenter la
Défenseure des enfants auprès des enfants mais aussi auprès des chefs
d’établissements, des professeurs, des éducateurs et des animateurs…
Interaction est le maître mot de ce programme ! Plus que sensibiliser, ils ont prévenu
et informé.
De manière plus large, c’est la communication et la transmission des droits de
l’enfant qui fut à l’honneur. Les jeunes ambassadeurs ont communiqué auprès
d’enfants mais aussi à leurs aînés par leurs rencontres avec des professionnels.

Les jeunes ambassadeurs se sont trouvés un objectif commun et ont été amenés à
travailler en binôme. Ce travail d’équipe a permis une véritable cohésion au sein des
jeunes ambassadeurs. Ces jeunes, relais d’informations, se sont trouvés à travers
cette mission des amis, des compagnons de travail privilégiés partageant la même
ardeur et la même passion pour les préoccupations sociales.

« Ce sont les JADE, dans leur ensemble, qui sont utiles
socialement».
Parole de JADE
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CONCLUSION
Depuis 2007, année de la première promotion des droits de l’enfant, près de 80 000
enfants ont été informés de leurs droits.
118 jeunes volontaires ont pu exercer leur engagement à travers une expérience de
9 mois (6 mois pour la première promotion), dense et enrichissante.
Les partenariats, l’organisation des formations et les évaluations tout au long de la
mission pour tous les intéressés concernés, ont affirmé la qualité de ce programme.
Le développement de la formation locale avec nos partenaires a constitué un
nouvel apport, enrichissement concret, enracinant toujours mieux la mission de
promotion des droits de l’enfant dans les départements.
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12 droits fondamentaux
1 Le droit à l’égalité pour chaque enfant :
quels que soient son sexe,
son origine ou celle de ses parents
2 Le droit de vivre en famille

)
C R É A T I O N : S t é p h a n e B o u e l l e ( 09

DROITS DE L’ENFANT

BILAN2010

3 Le droit d’avoir une identité :
un nom, un prénom, une nationalité
4 Le droit au meilleur état de santé possible
5 Le droit à l’éducation et aux loisirs
6 Le droit pour l’enfant handicapé
d’être aidé à vivre avec les autres
et à être le plus autonome possible
7 Le droit à la protection de sa vie privée

4ème promotion

8 Le droit de s’exprimer et d’être entendu
sur les questions qui le concernent
9 Le droit d’être protégé contre
toutes les formes de violence
10 Le droit de ne pas être exploité
11 Le droit à une justice adaptée
à son âge lorsqu’il commet une infraction
12 Le droit d’être protégé en priorité en temps
de guerre et de ne pas devenir soldat
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