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Qu'est-ce qu'on fait ?

Quand les adultes écoutent les
enfants, et font attention à leurs

besoins, iels se  sentent plus à
l'aise et en sécurité, et la

décision prise leur paraît plus
juste. Nous voulons les aider à
apprendre à travailler avec des

enfants, à mieux les écouter et à
communiquer avec eux.elles.

Encourager les adultes qui
travaillent dans le domaine de la

justice à mieux traiter les enfants

Souvent, des lois et des
recommandations pour adapter
les systèmes de justice aux
enfants sont déjà là. Mais elles
ne sont pas respectées par
manque d'argent ou d'intérêt.
Nous voulons veiller à ce que
tout soit vraiment appliqué.

Vérifier si les pays tiennent leurs
promesses pour les enfants

En Europe, de nombreux acteurs
souhaitent que la justice soit mieux

adaptée aux enfants. Mais il faut
qu'iels puissent travailler ensemble,

échanger leurs compétences et
connaissances et apprendre les

uns des autres. Nous voulons leur
permettre de se rencontrer,

discuter et bâtir des projets.

Equiper les membres du réseau
avec des outils, ressources,

informations et un espace pour
améliorer leurs pratiques

Dans de nombreux pays européens,
le contact avec la justice est
toujours difficile pour les enfants.
Iels savent mieux que n'importe qui
ce qui devrait changer pour que le
système soit plus accessible et
moins inquiétant à tout âge. C'est
pour ça que nous voulons écouter
ce qu'iels ont à dire.

Donner aux enfants les outils, les
infos et  un espace pour partager
leurs idées, mettre en avant leurs
opinions et défendre leurs droits

Travailler avec des conseils
consultatifs d'enfants et des groupes
européens en droits de l'enfant

Comment on fait ?

Veiller à ce que les institutions et les
organisations aient tout le nécessaire
pour améliorer leurs pratiques

Parler aux responsables politiques des
droits et besoins des enfants

Former les adultes qui travaillent dans
le domaine de la justice aux besoins et
souhaits des enfants

Récolter des données et les étudier

Avec qui on travaille ?
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Ecouter les enfants qui sont ou ont été
en contact avec la justice et collecter
leurs recommandations

Evaluer les progrès avec les enfants

*Ici, enfants veut dire: bébés, enfants, adolescents et jeunes


