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

Lettre d’information 2018 - Numéro 2 « Il est temps de commencer la deuxième phase »

Chers collègues et amis,
Nous avons des nouvelles passionnantes à partager: Temps de parler! entre dans
une deuxième phase de projet!
Les riches résultats de vos consultations avec les enfants qui travaillent et vos
commentaires sur les méthodes de participation en sont une nouvelle preuve: il est
nécessaire d'encourager et d'écouter les enfants qui travaillent afin de comprendre
leurs réalités complexes. Avec ces arguments entre nos mains et avec le soutien
supplémentaire du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du
Développement, nous souhaitons renforcer la voix des enfants et leurs droits de
participation - jusqu’en décembre 2019..

Mise à jour sur l'objectif du projet
Plus de 100 consultations ont eu lieu dans le monde
entier et près de 2.000 enfants qui travaillent ont
participé au projet en 2016 et 2018! En évaluant le
projet (les principales conclusions seront publiées
prochainement), nous avons constaté que les enfants
et leurs partenaires avaient perçu les structures des
Comités Consultatifs des Enfants (CCE) en
particulier comme durables et prometteuses pour une
participation réussie des enfants.
C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur les
CCE dans la deuxième phase du projet. Au cours de
plusieurs sessions, les membres des CCE travailleront
ensuite sur des aspects importants du travail des
enfants dès la première phase du projet - ou sur de
nouveaux sujets. Nous voulons promouvoir et
encourager les CCE existants, ainsi que les nouveaux,
à faire connaître leurs revendications aux principaux
responsables. Nous étudions actuellement diverses
options pour les CCE et nous vous contacterons
bientôt.

Mise à jour sur les membres de l'équipe

Pour la prochaine phase du projet, nous avons quelques changements au sein de
l'équipe: Kathrin Schmidt, administratrice financière de Kindernothilfe, a quitté le
projet pour travailler dans un autre département de Kindernothilfe, en Allemagne. Nous
lui souhaitons le meilleur pour l'son-avenir!
Simone Kraus (Kindernothilfe) se chargera désormais de l’administration financière de
la deuxième phase. Anne Jacob (coordinatrice du projet, Kindernothilfe) et Lea
Kulakow (Campaigner, Kindernothilfe) sont toujours présentes et très enthousiastes à
l'idée de passer à Time to Talk!.

Prochaines étapes du projet
En ce moment, nos consultants Claire O´Kane et Ornella Barros travaillent sur la boîte
à outils de recherche II afin de préparer et d’apporter un soutien pour la deuxième
phase du projet. Cela sera partagé lors d'un atelier de préparation régional (Asie,
Amérique latine ou Afrique) en décembre ou janvier 2019. Lors de ces ateliers, les
partenaires se rencontrent pour superviser un comité consultatif sur les enfants en
2019. Le programme provisoire de l'atelier comprend:
Introductions et faire connaissance
Partage des leçons apprises
Mise à jour sur la prochaine phase du projet
Aperçu des principales constatations
Présentation et essai de la nouvelle boîte à outils
Finances et procédures administratives
Bien entendu, la boîte à outils de recherche II et toutes les autres informations seront
également partagés avec tous les autres partenaires de Il est Temps de Parler! en
anglais, espagnol et français.
Comme nous sommes toujours dans la phase de planification et
d’évaluation, veuillez nous laisser un peu de temps pour vous
contacter pour les prochaines étapes.
Si vous avez des commentaires, des questions ou autre chose n'hésitez
pas
à
nous
contacter: anne.jacob@knh.de ou
lea.kulakow@knh.de.
Nous sommes toujours heureuses d'avoir de vos nouvelles!
Meilleures salutations de notre quartier général à Duisburg,
Votre équipe « Il est temps de parler ! »
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