PARCOURS SENSIBILISATION
ETAPE 2
VOULOIR S’ENGAGE

R

S’engager pour les droits de l’Homme
Tout être humain possède des droits civiques, politiques et sociaux. Tous les hommes sont égaux
et libres. Il faut protéger leurs droits s’ils sont en danger. En cas de guerre, par exemple, les hommes
sont privés de leurs droits, et il faut intervenir pour les préserver ; dans certains pays, critiquer le
gouvernement n’est pas possible, et ceux qui le font risquent la prison. Dans d’autres, les petites filles
sont mariées de force. Voici des idées pour sensibiliser les enfants à la défense des droits de l’homme.

LES PRINCIPAUX THÈMES
LIÉS À CETTE CAUSE SONT :
- les droits des enfants
- les inégalités hommes-femmes

VOUS POUVEZ SOUTENIR
UNE ASSOCIATION DE
DIFFÉRENTES MANIÈRES
• E n organisant une collecte
de matériel.
• E n organisant une collecte
de fonds.

- les prisons
.Avant de vous engager, consultez nos fiches théoriques et
pratiques dans la rubrique Ressources (Comment s’engager ?
Comment préparer une action de soutien ? Les 8 règles d’or
d’une action de soutien philanthropique).
Elles vous aideront à mener à bien votre action philanthropique.

• En organisant une action de
sensibilisation pour faire
conna tre une association.
• E n participant aux activités de
l’association comme bénévole.

LES DROITS DES ENFANTS :
Les enfants ont des droits spécifiques, comme le droit à l’éducation, au repos et
aux loisirs. Ces droits sont garantis par la Convention internationale des droits de
l’enfant de l’ONU, mais ils ne sont pas toujours respectés ou bien connus.

	

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi
 éaliser un poster récapitulant les principaux droits des enfants et l’afficher dans son école, son
R
centre de loisirs, à la mairie, etc.
Organiser une collecte de jeux, jouets, livres pour des enfants en situation de pauvreté.
Organiser une rencontre entre les défenseurs des droits des enfants et les habitants d’un quartier ou
d’une ville pour promouvoir leurs actions.
Organiser une pièce de théâtre sur les droits des enfants et en faire payer l’entrée au profitd’une association.

Partenaires potentiels :
− UNICEF www.unicef.org/french/
− COFRADE : pour les droits de l’enfant http://cofrade.fr/
− La Fondation Action Enfance www.actionenfance.org/
− Plan France www.planfrance.org/
− SOS Villages d’enfants http://www.sosve.org/
− Reporters sans frontières http://fr.rsf.org/

LES INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES :
Inégalités face à l’emploi, à la rémunération, aux violences… Les femmes ne sont pas toujours traitées
comme les hommes. Des progrès restent à faire pour atteindre l’égalité.

	

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi
 édiger un article pour un journal associatif et mener une campagne de sensibilisation auprès du
R
grand public.
 ettre en place un débat dans l’école, le centre aéré… pour comprendre les enjeux de l’égalité
M
hommes-femmes.
Organiser une collecte de fonds pour une association de défense des droits des femmes.
 éaliser avec les enfants des interviews de femmes et d’hommes (personnel de l’école, du centre, proches
R
des enfants, etc.) pour conna tre leur impression sur l’inégalité hommes-femmes. Les présenter sous
la forme d’une exposition, de vidéos…
 rganiser une collecte de produits d’hygiène, de vêtements pour bébés et de jouets à destination
O
des mères isolées.

Partenaires potentiels :
− Terrafemina www.terrafemina.com/
− l’OIP www.oip.org/
− Paroles de femmes www.parolesdefemmes.org/
− La Fondation ELLE www.ellefondation.net/
− 8 mars.info http://8mars.info/

LES PRISONS :
Aller en prison n’est pas être banni définitivement de
la société. Pour lutter contre l’exclusion des personnes détenues et
les aider à retrouver une vie normale à leur sortie, chacun
peut agir.

	

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi
Créer un atelier de dessins à destination des prisonniers par l’intermédiaire d’une association.
Organiser une collecte de livres à envoyer aux prisons.
Mettre en place une correspondance entre des personnes détenues et des enfants par l’intermédiaire d’une
association.

Partenaires potentiels :
− Association nationale des visiteurs de prison www.anvp.org/anvp
− Genepi http://www.genepi.fr/
− La Fédération relais enfants-parents www.relaisenfantsparents.be/team.php
− Courrier de Bovet www.associationlecourrierdebovet.perso.neuf.fr/
− Amnesty International www.amnesty.fr/

