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Chers collègues et amis,
En tant que projet de participation des
enfants qui cherche à combler l'article
12 de la Convention sur les droits de
l'enfant, le Comité directeur du Temps
de Parler n'a jamais douté l'importance
des points de vue, des réflexions et des
idées d'enfants sur le travail des enfants.
Nous avons été prouvés plus que
juste!
Après avoir terminé le processus
d'analyse qualitative et quantitative des
nombreux résultats de la consultation,
nous sommes débordés par la richesse
des multiples contributions que 1.822
enfants ont faites.

Mise à jour sur la recherche & rapport
Notre équipe de consultants, Claire O'Kane, Ornella Barros et Nicolas Meslaoui, a
ouvert la voie à travers des quantités incroyables de transcriptions, des
questionnaires, des images et d'autres documents de consultation et vient de terminer
l'écriture d'un rapport de 100 pages.
Au cours des prochaines semaines, nos Comités Consultatifs des Enfants vont
examiner et partager leurs commentaires sur les principales conclusions de cette
recherche. En plus, le Comité Consultatif pour Adultes examinera le projet de loi et
communiquera des commentaires et des suggestions avec nous!
Il s'agit de suivre la boucle de participation!
Est-ce que vous etes déjà curieux pour les résultats et le rapport correspondant? Le
lancement international du rapport du Temps de Parler est prévu pour la première
semaine de novembre à Genève. Les informations détaillées sur Quand, Où, Qui et
Comment vous seront fournis bientôt! Jusque-là, nous recueillons les commentaires
des enfants, consultez notre Comité Consultatif pour Adultes et, surtout, écrivez et
concevez une version supplémentaire de notre rapport pour les enfants.

Mise à jour sur IVe Conférence Mondiale du Travail
des Enfants

Les membres de notre équipe, Antje Ruhmann et Esther Rüden, ont travaillé les
dernières semaines à obtenir des informations complémentaires de l'OIT et du
Gouvernement argentine sur les questions importantes: si les ONG pourraient
contribuer activement au programme de la IVe Conférence Mondiale; si la société
civile peut contribuer au brouillon de document final de la Conférence Mondiale et,
surtout, si les enfants et les jeunes qui travaillent peuvent participer au processus
préparatoire et à la Conférence elle-même?
Nous avons de bonnes nouvelles pour vous!

Le gouvernement néerlandais a donné l'autorisation de partager le brouillon de
document final de la Conférence Mondiale et vous êtes invités à partager vos
points de vue, vos commentaires et vos propositions. Pour ce faire, accédez au lien
suivant et ajoutez votre contribution dans le document jusqu'au 31 juillet en utilisant la
fonction de commentaire (version anglaise seulement):

Regardez ici le brouillon de document final
Parailleurs, nous avons reçu des signes positifs pour la possibilité d'un
événement secondaire (Side-Event) pour les organisations de la société civile lors de
la Conférence Mondiale. Malheureusement, nous ne disposons pas d'informations
supplémentaires sur la définition, la conception et les possibilités de participation pour
un tel événement jusqu'à présent. La seule information que nous avons obtenue
jusqu'à présent est que les enfants de moins de 18 ans ne pourront pas participer à
cette conférence - une vraie pitié! Nous vous prions de bien vouloir partager vos
informations avec nous! Nous allons bien sûr vous tenir au courant aussi!
Parlant de la participation, l'OIT à appelé les candidatures des ambassadeurs des
jeunes à aider la IVe Conférence Mondiale en Argentine. Les jeunes représentants de
18 à 24 ans sont invités à rédiger un essai sur le travail des enfants et le travail forcé
et à postuler à la conférence. De plus amples informations seront fournies
prochainement sur le site Web de la Conférence.

Misé à jour sur les activités de la campagne

Beaucoup d'entre vous ont maintenu l'esprit Temps de Parler en fournissant divers
espaces et activités pour les enfants qui travaillent à fin de leur permettre d'exprimer
leurs messages au public, à la société, aux media et aux gouvernements. Des actions
de sensibilisation merveilleuses et d'intéressantes rencontres d'échange national
ont eu lieu jusqu'à présent, peut-être que vous vous sentez inspiré à vous rejoindre? Il
y a plus à venir, promets!

Quelle est la prochaine étape?
Vous avez peut-être remarqué que la participation est notre choix et nous
améliorons continuellement nos idées, nos méthodes et notre approche. Nos Comités
Consultatifs des Enfants ont demandé à obtenir un bulletin d'information pour les
enfants - une idée géniale!
Notre stagiaire Ann-Kathrin s'est consacrée à la préparation d'une vidéo adaptée aux
enfants sur l'état actuel de notre projet. Nous partagerons le nouvelle vidéo adaptée
aux enfants en anglais, en espagnol et en français dans une bulletin séparée avec
vous!

Des questions, des questions où des idées que vous souhaitez
partager avec nous?
N'hésitez pas à nous contacter: timetotalk.info@gmail.com
Ou visitez-nous sur Facebook et laissez un message!

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