
 

Consultation enfants/jeunes AEDE 
Droits de l’enfant : qu’en dites-vous ?  

Note à l’attention des accompagnateurs 
 

Contexte : 

Le collectif AEDE – Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant – a mis au cœur de son projet la participation 

et l’expression des enfants et des jeunes. Il a notamment mis en place un réseau enfants/jeunes depuis 

novembre 2015 dans l’optique de les consulter sur les sujets qui les concernent. 

Pourquoi cette enquête ? 

Aussi, après avoir rédigé un rapport sur la situation des enfants en France au regard de leurs droits  - 

rapport qui a été lui-même présenté au Comité des droits de l’Enfant en juin 2015 dans le cadre du 

processus de contrôle de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant - et suite à 

l’audition de la France en janvier dernier, le collectif souhaite mettre les droits de l’enfant au cœur des 

débats à l’occasion des élections présidentielles et législatives de 2017. AEDE sortira donc un livre blanc 

avec des propositions destinées aux candidat-e-s et souhaite organiser un grand débat avec eux durant 

le premier trimestre 2017.  

Dans ce cadre-là, nous lançons une consultation des enfants et des jeunes pour recueillir leur point de 

vue sur quelques aspects liées à la situation des enfants 

A l’issue de cette consultation, nous organiserons une rencontre à Paris le 30 novembre 2016 pour inviter 

les enfants et les jeunes à échanger sur les résultats. L’ensemble de ces retours nous permettront de bâtir 

notre livre blanc.  Si vous êtes intéressé-e pour y participer, n’hésitez pas à revenir vers nous.  

AEDE s’engage réellement à porter au cœur du débat cette parole des enfants et des jeunes. 

Thèmes ciblés : 

Le sujet étant extrêmement large, nous avons ciblé 5 thèmes qui s’inscrivent dans une continuité avec 

nos actions portées depuis le début du projet. Ces 5 thèmes sont : la connaissance de la Convention 

internationale des droits de l’enfant, le droit à la participation des enfants et des jeunes, la lutte contre 

le harcèlement, l’égalité – notamment filles/garçons et les réseaux sociaux.  

Parmi les propositions faites, certaines émanent directement des enfants et des jeunes lors des débats 

organisés avec eux.  

Public cible : 

Cette enquête s’adresse à tous les enfants et les jeunes (18-25ans).  

Toutefois, au regard de la formulation des questions, il sera nécessaire d’accompagner les enfants de 

moins de 12 ans à répondre aux questions.  

Nous comptons réellement sur vous pour encourager les enfants à répondre à cette consultation et à la 

faire connaître autour de vous. 

Nous invitons chacun à oser exprimer un point de vue, une proposition, une revendication, dans la 

dernière partie. 

Date de clôture de la consultation : 20 novembre 2016. 


