OTTAWA

Les 21-22 novembre 2018

ÉLEVER LA BARRE: Les droits de l’enfant au Canada
Vous êtes invités à vous joindre à des représentants des ONGs et du gouvernement, des membres du
Parlement et du Sénat, des chercheurs et des défenseurs des droits, ainsi que des enfants et des jeunes de
partout au Canada, pour partager vos priorités, vos succès et vos défis à Élever la Barre: Les droits des
enfants au Canada, du 21 au 22 novembre, à Ottawa.
Organisé par la Coalition canadienne pour les droits des enfants (CCRC), ce forum offrira des occasions de
partager, d'apprendre et de s'engager pour influencer et faire progresser l'application de la Convention
relative aux droits de l'enfant au Canada. Nous nous dirigeons vers la Revue des Nations Unies sur le respect
des droits universels des enfants par les enfants au Canada et nous voudrions avoir la chance de se rencontrer
afin de connaitre la multitude des enjeux quant a des droits des enfants actuellement.
La jeunesse au cœur de l’action (JCA) facilitera cet événement pour le CCRC. La JCA organise des événements
de partage de connaissances communautaires partout au Canada et à l'étranger. L'objectif est d'amener tous
qui s’implique dans la question des droits des enfants et le bien-être des jeunes - y compris les chercheurs, les
fournisseurs de services, les jeunes, les éducateurs, les cliniciens de la santé et autres - à se rencontrer pour
discuter de enjeux cruciales relatives aux droits des enfants et créer des réseaux pour faire avancer ensemble
les droits des enfants au Canada. Une équipe d'animation des jeunes, soutenue par JCA, dirigera l'élaboration
de l’ordre du jour et animera l'événement.

* Pour fins d’inclusivité et d’accessibilité, la CCRC va exempter les frais d’inscription pour les jeunes
participants et toute autre personne pour lesquelles les frais d’inscription sont une barrière à la
participation. Veuillez remplir ce formulaire si vous vouliez avoir une exemption des frais,
info@rightsofchildren.ca. Vous serez notifié si vous êtes accepté.

>> INSCRIVEZ VOUS ICI <<

LE MERCREDI, 21 NOVEMBRE *
Édifice TABARET, UNIVERSITÉ D’OTTAWA
8h:00

Inscription

8h:30

Ouverture traditionnelle autochtone, Cercle d’accueil
Kathy Vandergrift, présidente, CCRC
Équipe d’animation des jeunes (de la JCA)

9h:45

Foire aux idées

Équipe d’animation des jeunes (de la JCA)

Partage des derniers développements en communauté concernant les droits de l’enfant et perspectives
partagées concernant les priorités et défis à venir. Différentes sessions porteront sur :
•
•
•
•

Enseigner les droits de l’enfants aux jeunes
Développer le plewin potential de chaque enfant
Prévenir la violence faite aux enfants
Mettre l’intérêt supérieur de l’enfant au coeur de nos priorités
Le programme définitif sera annoncé après la parution du rapport étatique du Canada.

10h:15

Pause (30 minutes)

10h:45

Exposition de la société civile (suite)

12h:00

Déjeuner (60 minutes)

13h:00

Sessions d’apprentissage
Équipe d’animation des jeunes (de la JCA)
Présentations sur les enjeux d’actualité en droits de l’enfant, y compris:
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe d’animation des jeunes (de la JCA)

Les meilleurs pratiques concernant la participation citoyenne des jeunes
Se servir de la Convention au quotidien
Les enfants et le droit Canadien
Le bien-être de l’enfance
La participation et les lois fixant des âges minimaux
Les droits de l’enfant en droit familial
Le cannabis
Les droits de l’enfant et le système fédéral canadien
Le programme définitif sera annoncé après la parution du rapport étatique du Canada.

15h:00

Déplacement vers la Colline Parlementaire, Édifice du centre

COLLINE PARLEMENTAIRE, ÉDIFICE DU CENTRE
16h:00

Conférencière publique
Marie-Claude Landry, Ad.E., Commissaire Chef, Commission Canadienne des droits de la personne

Le JEUDI, 22 NOVEMBRE *
Édifice TABARET, UNIVERSITÉ D’OTTAWA

8h:45

Arrivée

9h:00

Foire proaction

Équipe d’animation des jeunes (de la JCA)

Présentations sur les enjeux d’actualité en droits de l’enfant, y compris :
•
•
•
•
•
•

La détention des enfants immigrants et réfugiés
La Justice et les droits de l’enfant
Les initiatives sur la participation citoyenne des jeunes
Accès aux soins de la santé
L’éducation et l’accès à l’Education en santé sexuelle et reproductive
Santé mentale

Le programme définitif sera annoncé après la parution du rapport étatique du Canada.

10h:15

Pause (30 minutes)

10h:45

Child Rights Connect

UNICEF Canada

Présentation via Skype avec ChildRights Connect à Genève pour apprendre et discuter de comment tirer
le meilleur parti de l’étude du Comité des droits de l’enfant du rapport du Canada sur la Convention
internationales des droits de l’enfant
11h:00

Échanges avec le Gouvernement

Équipe d’animation des jeunes (de la JCA)

Échanges avec des agents du gouvernement canadien sur divers enjeux des droits de l’enfant
12h:30

Déjeuner (60 minutes)

13h:30

Espace Ouvert

Équipe d’animation des jeunes (de la JCA)

Les participants pourront imaginer les suites à donner aux échanges des deux jours, faire un retour sur
ce qui a été partagé, formuler leurs recommandations.
15h:00

Cercle et panel de clôture

Kathy Vandergrift, présidente, CCRC

Ici les participants pourront imaginer les suites à donner aux échanges des deux jours, faire un retour
sur ce qui a été partagé, formuler leurs recommandations et compléter le programme comme ils
veulent.
*CECI EST UN PROGRAMME PROVISOIRE:
•
•

•

Les mises à jour au programme seront disponibles en ligne au www.rightsofchildren.ca
Toutes sortes d’activités intéressantes viendront s’ajouter au programme si tous les plans se concrétisent, dont:
un petit déjeuner sur la Colline pour la journée universelle des enfants, un vernissage d’oeuvres par le Centre
Landon Pearson pour l’étude de l’enfance et les droits de l’enfant, ainsi que l’assemblée générale annuelle de la
Coalition Canadienne des droits de l’enfant
Veuillez nous rejoindre au CCRC si vous désirez presenter vos travaux pour et avec les enfants et les jeunes

>> INSCRIVEZ VOUS ICI <<

