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Temps de Parler
Points de vue des enfants sur le travail des enfants

Bulletin 2017 - Édition 3: "Temps de diffuser les messages des enfants!"

Chers collègues et amis,
Dans notre dernier bulletin d'information, nous étions déjà optimistes au sujet d'une éventuelle
participation de temps de Parler lors de la prochaine Conférence mondiale IV sur l'élimination
durable du travail des enfants en novembre. Bien, tout vient chez ceux qui attendent!
Après de nombreuses rencontres, appels, lettres, courriels, messages WhatsApp et danses
sous la pluie, on nous a accordé un évènement officiel et un événement presse lors de la
Conférence mondiale. Oui, c'est officiel, Temps de Parler va en Argentine!

Mise à jour sur la IV Conférence mondiale sur
l'élimination durable du travail des enfants
Le but du projet Temps de Parler est de sécuriser les espaces pour que les enfants qui
travaillent puissent faire entendre leur voix et les prendre en compte. En particulier, les débats
sur les politiques internationales n'ont pas la participation des enfants et des jeunes, même s'ils
sont directement touchés par les décisions prises à ce niveau. En présentant les principales
conclusions de nos consultations mondiales lors de la conférence, Temps de Parler vise à
représenter les voix variées de ces enfants qui travaillent à la IV Conférence mondiale sur
l'élimination durable du travail des enfants
À deux occasions différentes, nous recevrons un espace:
Conférence de presse:
Au lieu de lancer le rapport Temps de Parler à Genève, nous avons l'occasion unique de
présenter les résultats de la recherche lors d'une conférence de presse. Il est à espérer
que les médias internationaux et nationaux aborderont les idées uniques sur la vie, les
vues et les suggestions des enfants qui travaillent.
Lisez la façon dont vous pouvez contribuer à cela à la section «Plaidoyer».

Événement parallèle "Les visions des enfants sur le travail des enfants":
Une question majeure qui nous tenait au courant était «Comment s'assurer que les
acteurs décisionnels, présents à la Conférence mondiale, reçoivent les messages clés
des enfants?» En ayant la chance d'organiser un événement de la société civile lors de
la conférence, nous espérons atteindre cet objectif. En collaboration avec Young Lives,
ECPAT International et d'autres organisations, Temps de Parler va partager les points de
vue des filles et des garçons qui travaillent dans une multitude de secteurs dans les
milieux urbains ou ruraux et les réfugiés dans le cadre d'une table ronde. Le but de la
discussion est de partager et de discuter des suggestions clés pour améliorer la
vie des enfants qui travaillent.

Mise à jour sur le travail du Plaidoyer
Grâce à Temps de Parler, un solide
réseau d'organisations locales,
nationales et internationales dédiées a
été créé. Seuls nos efforts collectifs
ont permis de rendre ce projet
possible: 134 consultations ont été
menées dans 36 pays à travers le
monde, ce qui a permis à 1,822
enfants d'être l'espace neutre pour
s'exprimer sur leur travail. 15 comités
consultatifs pour enfants avec plus de
150 membres ont été créés et ont
participé activement et nous avons
réalisé des actions publiques dans 9
pays et un échange national entre les enfants qui travaillaient et les délégations
gouvernementales dans 10 pays - impressionnant!
Encore une fois, nous vous demandons votre soutien: vous connaissez les décideurs, les
dialogues sur les politiques, les médias et les plateformes pertinentes dans votre pays et
votre région et nous vous prions de vous préparer à un lancement local et / ou national des
résultats dans votre pays en novembre 2017!
Consultez notre Guide de plaidoyer qui, espérons-le, sera d'une grande aide pour que notre
rapport et votre participation soient publiquement connus et permettez-nous de commencer un
dialogue fructueux avec les décideurs à tous les niveaux! Vous trouverez des idées sur la façon
de lancer le rapport dans votre pays ainsi qu'une liste de documents préparés par l'équipe
Temps de Parler et peut également être utilisé dans des contextes locaux et nationaux. Nous
fournirons tous les documents dans un dossier de téléchargement en anglais, français et
espagnol pour vous avant le 31 octobre 2017!

Mise à jour sur l'équipe
Avec un sourire dans un œil et une larme dans l'autre, nous devons dire au revoir à notre
collègue Antje Ruhmann (Terre des Hommes) qui part en congé de maternité! Nous allons
beaucoup la regretter ici à Temps de Parler, mais lui souhaitons tout le meilleur pour ce
nouveau et magnifique pas dans sa vie! Lisez la lettre d'adieu d'Antje ci-dessous:

Chers collègues,
Nous avons eu un moment très intense, intéressant et joyeux ensemble sur le voyage Temps de Parler
et je vous remercie pour votre impressionnante connaissance, passion et tout le temps dédié à faire
croître ce projet! J'ai beaucoup aimé travailler avec vous et j'ai beaucoup appris!
Quand j'ai commencé avec Temps de Parler, je ne l'ai pas imaginé pour atteindre sa taille actuelle.
Maintenant, nous allons officiellement lancer une conférence de presse et discuter des résultats lors
d'un événement parallèle à la IV Conférence mondiale sur le travail des enfants. Un grand succès qui
n'aurait pas été possible sans vous et la participation active de tous les enfants! Bien que les enfants
ne soient pas autorisés à la conférence, nous pouvons au moins communiquer leur point de vue au
public. Passez mes salutations et remerciez les près de 2.000 enfants qui ont fait partie de cette
entreprise!
Maintenant, au lieu de "Temps de Parler", il est temps pour moi d'être une maman! Je serai en congé de
maternité à partir d'octobre et gardera mes doigts croisés pour nos événements là-bas et vos
lancements locaux et nationaux! Étendons les points de vue des enfants avec eux dans le monde entier
et insistons sur la réalisation de leur droit à la participation aux dialogues politiques!
Je serai de retour en 2018 et j'ai hâte de continuer notre voyage! La V Conférence mondiale viendra et
nous serons encore mieux préparés à amener les enfants qui travaillent là-bas - enfin!
Vœux chaleureux,
Antje

Et après?
Étendre les messages des enfants - ce sera notre plus grand souci et notre tâche dans les
prochaines semaines! Soutenez-nous si vous le pouvez, plus de 1.800 enfants et jeunes
participants l'apprécieront!
Des questions ou des idées voudriez-vous partager avec nous?
N'hésitez pas à nous contacter: timetotalk.info@gmail.com
ou visitez-nous sur Facebook ou Instagram et laissez un message!

Chaleureux souhaits de notre siège à Duisburg,
Votre équipe "Temps de Parler"
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