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Nous vous proposons de réfléchir à vos acti-
vités parmi les enfants. Chaque communauté 
locale et responsable de l’enfance pourra ainsi 
se poser de bonnes questions pour améliorer 
la place de l’enfant.
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Rejoindre les enfants ?

Oui, mais comment ?



Le DROIT d’être protégé contre toute forme de discrimination en rai-
son de sa race, de sa religion, de son origine ou de son sexe

• Quels sont les critères d’admission de l’enfant dans nos activités ?
• Comment l’enfant sait-il qu’il est le bienvenu ?
• Quels critères pourraient donner des avantages à un groupe, une 

famille ou un enfant ?
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Le DROIT d’avoir un nom et une nationalité

• Chaque enfant est-il connu et appelé par son nom par les respon-
sables et les membres de la communauté locale ?

• Entre enfants durant les activités, peuvent-ils apprendre à connaître 
l’autre par son nom et pouvoir se présenter ?

• L’appartenance, la famille, l’histoire, la provenance et l’environnement 
de l’enfant sont-ils présentés et mis en valeur ?
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Le DROIT à une alimentation suffisante et saine

• Les enfants sont-ils sensibilisés sur les questions alimentaires ? 
• Les enfants sont-ils sensibilisés sur la situation d’autres enfants ?
• Sommes-nous attentifs à déceler des carences ou déséquilibres ?  
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La Convention relative aux droits de l’enfant
contient une cinquantaine d’articles. Nous en avons choisis dix pour permettre 
aux communautés locales de réfléchir à la place de l’enfant.

La Convention a été conclue à New York en 1989. 
Elle est entrée en vigueur en Suisse en 1997.

Consulter la Convention 



Le DROIT d’être soigné(e) et de bénéficier de soins et de traitement 
adaptés à l’âge

• L’enfant reçoit-il un enseignement biblique adapté à la découverte de 
lui-même et favorise-t-on un rapport sain, respectueux et naturel à 
son corps ? 

• L’intimité de l’enfant est-elle respectée par les adultes ?
• Sommes-nous attentifs à déceler d’éventuels maux corporels des 

enfants ?
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Le DROIT d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions

• Les locaux sont-ils adaptés par rapport au nombre d’enfants ?
• Le lieu et l’équipement sont-ils sécurisés pour les enfants ?
• Sommes-nous attentifs à déceler un manque dans le cadre familial 

de l’enfant ?

6

Le DROIT de jouer, de rire, de rêver

• L’enfant a-t-il des espaces et du temps pour jouer, même inutile-
ment ? 

• L’imaginaire a-t-il de la place dans les activités et les jeux et l’enfant 
a-t-il du temps pour rêver ? 

• Le rire est-il pris au sérieux, dans le sens qu’il est encouragé et favo-
risé par les encadrants ? 
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Le DROIT d’être protégé de la violence et de l’exploitation

• Quelle est l’utilisation de l’autorité et comment se manifeste-t-elle ? 
• Comment la violence (physique et verbale) entre les enfants est-elle 

gérée ?
• Quelle procédure est mise en place en cas de découverte de vio-

lence contre un enfant ?
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Le DROIT à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés 
et/ou handicapés

• Avons-nous des programmes adaptés aux exclus de la société : en-
fants de migrants, enfants handicapés, enfants de familles atypiques 
pour nos milieux ?  

• Font-ils partie du groupe, de la communauté locale ?
• Les locaux sont-ils aménagés pour permettre aux enfants handicapés 

de se joindre au groupe, à la communauté locale et de participer aux 
activités ?
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La Ligue vit aussi de dons
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Le DROIT d’accéder à l’information, d’exprimer son avis et d’être 
entendu

• Les enfants sont-ils considérés comme des personnes ayant le droit 
d’avoir leur propre avis ainsi que leur propre foi et de l’exprimer ?

• Leur avis est-il pris en compte ? 
• Les enfants ont-ils une influence sur les décisions prises dans le 

groupe et dans la communauté locale ?  
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Le DROIT Le droit à l’éducation

• Le programme est-t-il adapté à l’âge de l’enfant et à son type d’ap-

prentissage en fonction de son développement ?

• L’enfant a-t-il accès à une information qui lui soit compréhensible ? 

A-t-il la possibilité d’assouvir sa curiosité ? Respecte-t-on sa soif de 

découvrir, de comprendre et de connaître ?

• Donne-t-on à l’enfant la possibilité de toucher, de voir, de fabriquer, 

de se tromper et de surmonter les échecs ?
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