AXE 2 : Information, formation et éducation aux droits de l’enfant
Objectif stratégique : 2.1. Informer, éduquer et sensibiliser aux droits de l’enfant les
professionnels qui travaillent pour et avec les enfants
Objectif opérationnel : promouvoir une culture des droits de l’enfant au sein du Service public de
Wallonie
1. Améliorer la prise en compte des droits de l'enfant au sein des services publics de
Wallonie
2. Former les correspondants droits de l'enfant des administrations wallonnes aux
droits de l'enfant, en collaboration avec l'OEJAJ
Objectif opérationnel : informer, former et sensibiliser les acteurs professionnels (crèches,
écoles,..) et pouvoirs locaux sur les enjeux relatifs aux droits de l’enfant
1. Informer sur le danger et l'impact néfaste de certains produits sur la santé
(pesticides, produits de nettoyage, …) utilisés au quotidien
2. Sensibiliser le secteur de l'enseignement ordinaire à la question du handicap, en
synergie avec la FWB
3. Sensibiliser les acteurs des services résidentiels pour jeunes porteurs d'un handicap
à la question de la participation des enfants
4. Sensibiliser les travailleurs sociaux des CPAS, via la Fédération des CPAS, aux
droits de l'enfant et à la problématique des enfants en situation de précarité et des
enfants migrants (MENA, mineurs mis en autonomie...)
5. Former et sensibiliser le personnel des services d'écoute et d'urgence (suicide,
violences conjugales,…) à l'accueil spécifique des enfants victimes de violence
6. A travers les compétences de la Wallonie en matière de formation, favoriser
l'accessibilité à un milieu d'accueil de qualité à tous les enfants, notamment en
soutenant et développant des formations professionnelles de qualité pour les
accueillants de la petite enfance et de l'enfance, incluant notamment un volet
concernant les droits de l'enfant.
7. Promouvoir les droits de l’enfant dans le cadre du plan HP par une sensibilisation
des chefs de projet et antennes sociales des communes concernées
8. Encourager les pouvoirs locaux à mener à bien des projets portant sur les droits de
l’enfant dans le cadre des Plans de cohésion sociale
9. Informer les communes sur les enjeux relatifs aux droits de l'enfant au niveau local
en les sensibilisant notamment à développer une approche inclusive tenant compte
des besoins spécifiques des enfants porteurs d'un handicap
10. Exercer un contrôle externe sur les droits des enfants placés dans des
établissements psychiatriques, en partenariat avec des représentants de la société
civile

Objectif stratégique : 2.2 Mieux faire connaître au grand public la Cide et ses principes

1.
2.

3.
4.
5.

Objectif opérationnel : rendre l’information accessible aux enfants et aux jeunes
Assurer une large diffusion des recommandations de l'ONU, notamment dans sa
version "childfriendly"
Contribuer au site portail droits de l'enfant (www.droitsdelenfant.be), prévu dans le
PADE 2015-2017 de la FWB, porte d'entrée notamment vers les sites du Délégué
Général aux Droits de l'Enfant et de l'OEJAJ ainsi que vers de l'information sur la
CIDE et des resources externes
Améliorer l'accessibilité à un dispositif ethno-psychologique des migrants et leurs
enfants via une information child-friendly
Assurer une information child-friendly pour lutter contre le non-recours aux services
de santé mentale
Mettre en place au sein des institutions d'accueil et d'hébergement de personnes

handicapées ou en difficulté sociale un dispositif d'enregistrement des plaintes des
enfants, notamment en proposant une information et une procédure accessibles et
adaptées aux enfants (childfriendly)
6. Informer de façon correcte et adéquate les enfants placés dans des établissements
psychiatriques quant à leur situation, y compris quant à la durée de leur séjour

Objectif stratégique : 2.3. Développer des actions de sensibilisation à destination des
enfants sur des thématiques liées à leurs droits, à leur bien-être et à leur développement
Objectif opérationnel : informer et sensibiliser les enfants sur les questions environnementales et
de développement durable
1. Réaliser des actions pédagogiques de prévention et d'information pour sensibiliser à
l'importance de la qualité de l'air intérieur
2. Développer des outils pédagogiques à destination des enfants afin de les
sensibiliser aux problématiques environnementales et de développement durable
3. Mener des actions de prévention et d'information destinées aux enfants afin de les
sensibiliser aux problématiques environnementales/écologiques
Objectif opérationnel : informer et sensibiliser les enfants à la question de l’agriculture en
Wallonie
1. Mener des actions d'information et de sensibilisation à destination des enfants sur
l'agriculture wallonne, les comportements de consommation responsable, etc
Objectif opérationnel : informer et sensibiliser les enfants à la question de la nature et de la
biodiversité en Wallonie
1. Mener des actions d'information et de sensibilisation à la biodiversité à destination
des enfants
2. Promouvoir la participation des jeunes en milieu rural, notamment via la réalisation
de projets dans le cadre des Plans communaux de développement de la nature
(PCDN) : (mares dans les écoles, vergers, haies, mesures agri-environnementales
avec les agriculteurs, jardins naturels chez les particuliers, le maintien et la gestion
des réserves naturelles, les opérations "combles et clochers" et "bords de
routes",...)...
Objectif opérationnel : sensibiliser les enfants et les jeunes aux métiers techniques et
technologiques porteurs
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif multi partenarial unique d’orientation
tout au long de la vie, organisation de rencontres, d’échanges et d’activités de
découvertes métiers pour les enfants, les jeunes en formation professionnelle ou les
candidats aux épreuves et compétitions nationales ou internationales organisées par
WorldSkillsBelgium.
2. Développement des visites d’entreprises ou d’autres activités d’acculturation au
monde de l’entreprise via les Cités des métiers (ouvre-boîtes, E=MC2, « lapins
malins », …) ou les centres de compétence, par exemple, dans le cadre du projet
"Technokids"
Objectif opérationnel : assurer l’acquisition des compétences numériques chez tous les enfants
1. Mener des actions de sensibilisation au numérique (participation et apprentissage de
l'autonomie) à destination des enfants, en vue d'une éducation à la citoyenneté, en
collaboration avec l'ADN (boîte à outils)
2. Soutenir un ensemble d'initiatives visant à faire expérimenter par les enfants et les
jeunes les concepts et les méthodes de l'informatique et du codage
Objectif opérationnel : sensibiliser les enfants à la question de la sécurité routière
1. Développer des actions d'information et de sensibilisation à la sécurité routière à
destination des enfants (à l'école, dans les lieux d'accueil extrascolaires, …)

Objectif opérationnel : mener des actions de sensibilisation et d’information à destination des
enfants sur le patrimoine wallon
1. Mener des campagnes d'information sur le patrimoine wallon à destination des
enfants (childfriendly)
2. Développer des outils pédagogiques sur le patrimoine wallon à l'attention des
enfants (child-friendly)
Objectif opérationnel : promouvoir une alimentation saine
1. Promouvoir une alimentation saine à l'école, en synergie avec la FWB et l'ONE
2. Promouvoir une alimentation saine dans les familles (notamment avec l'aide de
l'ONE)
3. Promouvoir une alimentation saine dans le secteur jeunesse (par exemple, l'action
"bon app' au camp")
4. Développer des outils pédagogiques child-friendly en matière d'alimentation et de
santé
Objectif opérationnel : lutter contre les effets néfastes du tabac et des drogues sur le bien-être et
la santé des enfants
1. Mener des campagnes de prévention à destination des enfants et des jeunes
relatives à la consommation de tabac et de drogues

