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                   Un mois pour les droits de l’enfant ! 

Le 20 novembre 2009, la Convention relative aux droits de l’enfant a 20 ans 

Une organisation de la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) 

 

 
La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) est un réseau d’associations 
qui a vu le jour en 1994 et qui a pour objet principal de veiller au respect des droits de 
l’enfant, de tous les enfants, en Belgique, et en particulier en Communauté française. 
 
Aujourd’hui, la CODE a le plaisir de compter parmi ces membres les 10 associations 
suivantes : Amnesty International Belgique francophone, ATD Quart Monde Wallonie-
Bruxelles, Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance (Badje), le 
Conseil de la Jeunesse, Défense des Enfants International (DEI) Belgique section 
francophone, End Child Prostitution and Trafficking of Children for sexual purposes 
(ECPAT), la Ligue des droits de l’Homme, la Ligue des familles, Plan Belgique ainsi que 
UNICEF Belgique. 
 
Leur fil rouge ? La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par 
les Nations Unies le 20 novembre 1989. Concrètement, la CODE veille à sa bonne application 
à travers un travail d’étude et d’information. 
 
En Belgique ? Les enfants ont-ils vraiment besoin de droits alors qu’ils vivent dans une 
société qui leur octroie une large place, de nombreux loisirs, une éducation via l’école qui est 
obligatoire et gratuite ? En réalité, il faut savoir que même en Belgique, le sort de nombreux 

enfants reste peu enviable. En particulier, les conditions de vie et le vécu de certains 
groupes d’enfants vulnérables peuvent être très difficiles et leurs droits, pas forcément 
respectés. On pense en particulier aux enfants issus de milieux socio-économiquement 
défavorisés, aux enfants porteurs de handicaps, aux enfants hospitalisés, aux enfants 
migrants, aux enfants en conflit avec la loi, etc., qui méritent toute notre attention. 
 
A l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention, les 10 associations membres de la CODE 
organisent une série de 20 événements durant plus d’un mois, du 17 octobre au 26 novembre 
2009. Conférences, débats, vidéos, sensibilisation d’élèves à leurs droits, publications, 
expositions, parcours-découverte, etc. Toutes ces activités nous donneront l’occasion de 
partager les enjeux et les avancées des secteurs respectifs, mais aussi de pointer les dénis de 
droits qui, en 2009, soit 20 ans après l’adoption de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, restent inacceptables. Ces activités s’adressent à des publics très diversifiés et 
reflètent chacune l’orientation thématique prise par l’association organisatrice, soit un des 10 
membres de la CODE. 
 
La CODE assurera la coordination et la promotion de l’ensemble des activités prévues, qui 
sont rapidement présentées ci-après, et dont le programme complet est d’ores et déjà 
disponible via www.lacode.be.  
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20 novembre … 20 ans … 20 activités 

    

ACTIVITES PERMANENTES  

• Actions de soutien au terrain sur les droits de l’enfant, par BADJE                   

• Campagne de lutte contre la prostitution enfantine et pétition, par ECPAT 

• Les droits de l’enfant à l’école : des activités thématiques, par UNICEF Belgique 

• Promotion des droits de l’enfant à l’école via une version simplifiée de la Convention, par 
AMNESTY INTERNATIONAL 

DATES 

Novembre 
Novembre 
Novembre 

 
Novembre 

 

CONFERENCES-DEBATS 

• Les droits de l’enfant au cœur du Salon de l’Education, une coordination de BADJE 

• Réussir la protection de l’enfance avec les familles en précarité, une conférence de Marie-
Cécile Renoux proposée par ATD QUART MONDE, en collaboration avec le CIEP 

• A la découverte des droits de l’enfant, un midi de rencontre-débat à LA LIGUE DES 
DROITS DE L’HOMME 

 

 

21-25 octobre 
4 novembre 

 
19 novembre 

    

EXPOSITIONS 

• Exposition interactive de jeunes issus de groupes vulnérables, coordonnée par UNICEF 
Belgique 

• Parcours-découverte d’outils pédagogiques sur les droits de l’enfant, par BADJE 

• De jeunes migrants exposent leurs photos, à l’initiative de LA LIGUE DES DROITS DE 
L’HOMME, en collaboration avec les asbl Synergie 14, Aicha, Exil et Seuil 

 

 

18 novembre 
 

26 novembre 
A fixer 

    

FORMATION 

• Week-end de formation sur les droits de l’enfant en Belgique, par la LIGUE DES DROITS 
DE L’HOMME, avec la participation de DEI 

 

 

13-15 octobre 

    

PAROLE AUX ENFANTS 

• Journée de mobilisation contre la misère, par ATD QUART MONDE 

• Comment des enfants se rencontrent pour bâtir le monde, une vidéo d’ATD QUART 
MONDE 

• Les enfants et les jeunes présentent leur rapport sur la situation des droits de l’enfant en 
Belgique, coordonné par UNICEF Belgique 

• Parcours-découverte interactif sur la violence faite aux enfants, par PLAN 

• Emission radio sur la protection de la vie privée des jeunes sur Internet, par LA LIGUE 
DES DROITS DE L’HOMME, en collaboration avec SAMARCANDE 

 

17 octobre 
7 novembre 

 
18 novembre 

 
20 novembre 

A fixer 

 
    

PUBLICATIONS 

• Dossier du JEF consacré aux droits de l’enfant, par LE CONSEIL DE LA JEUNESSE 

• Focus sur les droits de l’enfant dans LE LIGUEUR 

• Diffusion du rapport d’UNICEF international sur la situation des enfants dans le monde 

 

 

Dès septembre 
18 novembre 
20 novembre 

    

    

 

Dès à présent, n’hésitez pas à visiter notre site Internet www.lacode.be, 

sur lequel vous trouverez toutes les informations pratiques ! 
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