
2. COMMUNICATION, INFORMATION, FORMATION : 

THEMATIQUES INTITULE DE LA MESURE 

Communication/ 
Information 

Assurer une communication sur le PADE et les missions du DGDE, à 
destination des adultes et des enfants (en version chidlfriendly) et 
l'organisation de l'anniversaire de la Convention internationale relative 
aux droits de l'enfant  le 20 novembre 2021 

 Diffuser une fiche de recommandations sur les droits de l'enfant via le site 
d'infrasports 

 Orienter la communication de la cellule PST vers une participation 
citoyenne des enfants et des jeunes lors de l'élaboration et de l'évaluation 
du PST 

 Conscientiser les agents immobiliers aux droits de l’enfant lors de la tenue 
du groupe de travail portant sur les discriminations dans le logement 

 Mettre en avant les brochures et publications destinées à la jeunesse 
éditées par les SPW et UAP ou d’autres éditeurs dans les Espaces 
d’Information et d’accueil de la Wallonie 

Formation du 
personnel du SPW 

Inscrire un module de formation en droits de l'enfant dans le guide de 
formations de l'EAP 

 Intégrer une dimension droits de l'enfant dans la formation organisée par 
la Direction de la formation du SPW en collaboration avec le Réseau de 
lutte contre la pauvreté et les experts du vécu 

 Veiller à ce que les agents du service infrasports soient informés sur les 
droits de l'enfant 

 Intégrer la problématique du harcèlement dans la formation continue des 
convoyeur.se.s scolaires, ainsi que la question du handicap 

Formation du 
personnel des 
organisations 
subsidiées 

Renforcer les compétences en droits de l'enfant, notamment sur les 
questions de violences, des travailleurs des organisations subsidiées qui 
oeuvrent avec des enfants dans le cadre des compétences de la Santé et 
de  l'Action sociale 

Formation du 
personnel des 
pouvoirs locaux 

Organiser des formations aux droits de l'enfant ouverte aux membres du 
personnel communal et des CPAS 

 Organiser une journée de formation aux droits de l'enfant à destination 
des antennes sociales du Plan Habitat Permanent et des chefs de projet 
des Plans de cohésion sociale 

Formation des 
formateurs 

Mettre au point un/des module(s) de formation aux droits de l'enfant 
(intégrant la question des violences) pour les professionnel.le.s de la 
formation en Wallonie 

Formation des 
apprenant.e.s 

Mettre au point un/des module(s) de formation aux droits de l'enfant pour 
les adolescents 

 

 


