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Temps de
parler!
Points de vue des enfants sur le travail des enfants

Lettre d’information 2018 - Numéro 1 « Il est temps de se mettre au courant »

Chers collégues et amis,
Avec 2018, la dernière année de l’aventure « Il est temps de parler ! » a officiellement
démarré. Beaucoup de démarches en vue de promouvoir la participation des enfants
ont été faites pendant notre projet. Une année qui nous réserve encore beaucoup de
surprises !
Passons en revue les projets, évènements et perspectives offertes !

Forum mondial de l´enfance 2018 á Stockholm
Après la publication du rapport Il est temps de parler ! nous avons reçu un grand
nombre de réactions à propos de notre méthodologie, de nos résultats et de nos
impacts. Le Forum mondial de l’enfance [Global Child Forum (GCF)], une fondation
suédoise initiée par Sa Majesté le roi Carl XVI Gustaf et Sa Majesté la reine Silvia de
Suède, nous a conviés au 10e forum à Stockholm pour présenter le projet et fournir un
espace unique aux enfants travailleurs afin qu’ils participent et plaident leur propre
cause. Le GCF est une plateforme pour les leaders commerciaux, les Nations-Unies et
les ONG sur la manière dont les droits des enfants peuvent être mieux respectés et
intégrés dans les pratiques commerciales.
Nous avons remis cette invitation spéciale aux 17 Comités consultatifs des enfants et
avons fait des demandes pour représenter en tant que délégués les nombreuses voix
des enfants d’Il est temps de parler ! Cinq comités ont remis des réponses percutantes
et émouvantes et deux délégués, Fauza (16 ans) et Kesia (17 ans) d’Indonésie ont
été désignés comme porte-parole. Le 11 avril, après de nombreux séminaires avec le
Comité consultatif des enfants indonésien et les deux délégués, Fauza et Kesia ont
fièrement tenu un discours sur scène au palais royal de Stockholm, appelant les 300
représentants commerciaux présents à entendre les enfants travailleurs tels qu’ils sont
concernés et impliqués de manière très diverse. Kesia et Fauza ont plaidé pour une
action urgente et ont déclaré : « Notre rêve est que enfants, familles,
communautés, gouvernements et monde des affaires joignent leurs efforts pour
promouvoir et réaliser les droits des enfants. »
Rendez-vous compte par vous-même et écoutez le discours sur le site Web d’Il est
temps de parler : Global Child Forum: Speech of Working Children

Le Forum a été l’occasion de donner encore plus d’espace de participation aux
enfants : tous les membres du Comité consultatif des enfants ont été invités à poser
leurs questions aux conférenciers. Les membres du Comité népalais ont saisi cette
occasion et envoyé des questions aux décideurs commerciaux. Félicitations au Comité
népalais qui était virtuellement présent pendant toute la journée de conférence. Nous
avons rassemblé toutes les réponses des responsables commerciaux si bien que
chacun a la possibilité de les lire sur notre site Web : CAC-Questions at the GCF.
L’écho a été considérable sur les médias allemands et indonésiens – plus de 60
différentes publications sur ce qu’ont dit Fauza et Kesia ! Un autre grand pas pour
aiguiser la prise de conscience sur les voix des enfants travailleurs !

Rapports principaux Il est temps de parler!
Le rapport Il est temps de parler ! a été publié lors de la Conférence mondiale sur
l’élimination durable du travail des enfants en Argentine en novembre 2017 : Time to
Talk! at GLOCON17. Une version actualisée du rapport comprenant les résultats de
l’échange national où les enfants travailleurs ont plaidé eux-mêmes leur cause avec
leur résultats nationaux Il est temps de parler va bientôt être disponible, tout comme la
version allemande, française et espagnole. Nous vous tiendrons au courant ou bien
vous pouvez aussi consulter notre site Web : Time to Talk: Main Report

Le journal de Paul - un
rapport adapté aux
enfants
Un de nos principes majeurs est la participation des
enfants travailleurs dans toutes les questions les
concernant. Ils nous ont aidés tout au long du
processus de planification, de mise en œuvre et de
consultation. « Le journal de Paul » – une bande
dessinée adaptée aux enfants sur notre campagne Il
est temps de parler ! est une tentative de fournir des
résultats et des réponses à tous les enfants
travailleurs participants et donc à tout enfant
intéressé.
Dans la bande dessinée, Paul et Supermaia
parcourent le monde et pendant leur voyage, ils
rencontrent toutes sortes d’enfants travailleurs aux
arrière-plans et biographies différents. Avec leurs
moyens superpuissants comme « Un jour dans la vie
de ... » et « Fleur de soutien », ils interviewent les
enfants et transmettent leurs messages au monde
entier pour aider les enfants travailleurs à améliorer
leurs conditions de vie.
Le journal de Paul est disponible en différentes
versions linguistiques : allemand, anglais, espagnol,
français, thaï, kirghiz et arabe. Les versions
indiennes et népalaises sont bientôt disponibles.

Validation et leçons retenues
Nous entamons le dernier chapitre de notre voyage Il est temps de parler ! et il faut
maintenant voir si nous avons atteint nos objectifs ! Pour cette raison, les conseillers et
les membres du comité directeur ont démarré un processus pour valider la
méthodologie utilisée du procédé et des outils afin de se rendre compte s’ils ont été
(ou pas) praticables, adéquats et utiles. Bien sûr, pour ce processus, nous comptons
sur votre aide !

Expliqué simplement
Et pour finir, une nouvelle publication d’Il est temps de parler ! va paraître dans un
langage adapté aux enfants. La brochure explique de manière simple et
compréhensible quels sont les résultats et les perspectives de la IVe Conférence
mondiale sur l’élimination durable du travail des enfants en Argentine. Elle repose sur
la Déclaration officielle de Buenos Aires qui a été signée par les États membres et les
associations en présence.
Le but est de fournir un support d’information aux enfants travailleurs sur les débats
mondiaux concernant le travail des enfants. La brochure est disponible en allemand et
va bientôt paraître en anglais, en espagnol et en français.

Vous souhaitez nous adresser vos questions, doutes ou idées ?
N’hésitez pas à nous contacter : timetotalk.info@gmail.com
ou à nous rendre visite sur Facebook ou Instagram et à nous laisser
un message !

Meilleures salutations de notre quartier général à Duisburg,
Votre équipe « Il est temps de parler ! »

Quel dommage ! Vous ne souhaitez pas recevoir les informations Il est temps de parler ! ? Veuillez-vous inscrire gratuitement ici .
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