Bâtir des ponts

Renforcer les droits de l'enfant – Aider à l'intégration
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Programme de protection de l'enfance en Allemagne
Plan International est une organisation indépendante de
coopération pour le développement et l’aide humanitaire.
Les filles et les garçons du monde entier devraient pouvoir
bénéficier d’opportunités et de droits égaux et façonner
activement leur avenir. Pour ce faire, nous agissons de
manière performante et transparente dans nos pays
partenaires pour mettre en œuvre des projets de développement durable et répondre rapidement aux urgences et
aux catastrophes qui menacent la vie des enfants.
Dans plus de 75 pays, nous travaillons main dans la main
avec des enfants, des jeunes, des supporters et des
partenaires de tous les genres pour atteindre notre objectif
mondial : permettre à 100 millions de filles d’apprendre, de
diriger, de décider et de réaliser pleinement leur potentiel.
Les objectifs de développement durable des Nations unies
renforcent notre engagement.
Depuis 2015, nous sommes également actifs en Allemagne avec des projets de protection de l’enfance. Les
groupes cibles sont les enfants, les jeunes et leurs familles. Au début, les efforts ont porté sur les personnes
vivant dans des foyers pour réfugiés. Ayant fait leurs

preuves auparavant dans le monde entier, les approches
de protection de l’enfance ont été étendues au contexte
allemand et mises en œuvre dans le cadre d’un programme de protection de l’enfance avec des partenaires
de coopération en Allemagne.
Le plaidoyer avec les enfants, les jeunes et leurs familles
ainsi que le conseil auprès des décideurs politiques au
niveau régional, national et international font également
partie de nos activités. Le respect des droits de l’enfant
tels qu’ils sont définis dans la Convention des Nations
Unies des droits de l’enfant, l’ancrage juridique de normes
minimales pour la protection des
réfugiés ainsi que le caractère
contraignant des concepts de
protection sont des questions
fondamentales que le programme
de protection de l’enfance s’efforce
de réaliser dans le cadre de
différents projets. De cette manière, nous créons une base pour
l’intégration et la participation à la
vie sociale.
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Aider à l'intégration
Les enfants, les jeunes et leurs familles doivent pouvoir se
sentir intégrés et acceptés. Car seuls ceux qui se sentent à
l’aise dans la communauté et la société peuvent se
développer et s’épanouir.
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Pour permettre à toutes les personnes, migrantes ou non,
d’avoir les mêmes opportunités, nous sommes persuadés
que l’intégration, la participation à la vie sociale et culturelle, doit se faire en interaction mutuelle.
L’intégration est donc
également une tâche pour
la société d’accueil. Il est
nécessaire de créer une
base qui permette aux
gens de participer à la vie
sociale. Il faut supprimer
les obstacles et créer des
systèmes qui renforcent la
capacités des enfants et
des jeunes à développer

leur personnalité et à connaître et utiliser leurs droits,
et leur permettent de satisfaire les exigences que leur
intégration implique.
C’est pourquoi notre travail dans le cadre du
programme de protection de l’enfance en
Allemagne se concentre sur :
 le respect et le renforcement des droits de l’enfant
 l’ancrage juridique et la mise en œuvre de normes
minimales
dans les foyers d’accueil
 le caractère contraignant des concepts de protection
adaptés individuellement à chaque type d’hébergement
Nous travaillons avec de nombreux partenaires et mettons
en œuvre des méthodes et des concepts participatifs. De
cette façon, nous pouvons inclure le groupe cible directement dans notre travail et l’adaptons à ses besoins.

Renforcer les droits de l'enfant
La protection de l’enfance est un domaine central de
l’action de Plan International. La protection préventive
et durable des enfants et des adolescents est l’objet de
plusieurs articles de la Convention relative aux droits de
l’enfant adoptée par les Nations unies, que l’Allemagne
s’est également engagée à mettre en œuvre.

soi suffisante pour mener à bien une vie d’autodétermination, réalisant ainsi une intégration complète. Ce n’est
que lorsque les enfants grandissent dans la sécurité et la
dignité qu’ils ont la possibilité de réaliser leur potentiel et
de s’impliquer dans la vie sociale et économique en tant
que membres de la société sûrs d’eux-mêmes.

En conséquence, tous les enfants et adolescents ont droit
à la protection, physique et morale, et au libre développement de leurs capacités. Une protection efficace des
enfants est indispensable à la réalisation de ces droits et
est à la bases des autres droits.

Nous aidons les enfants et les jeunes à connaître et à faire
valoir leurs droits. Notre approche des droits de l’enfant
encourage les enfants et les communautés à prendre en
charge leur propre développement et à progresser. En
collaboration avec les enfants et leurs familles, nous
créons des structures adaptées aux enfants, dans lesquelles les filles et les garçons peuvent grandir en toute
sécurité et vivre dans un environnement dans lequel ils
peuvent se développer de manière optimale.

La mise en œuvre réussie des droits de l’enfant aiderait
considérablement les enfants et les adolescents à acquérir
les compétences, les connaissances et une confiance en
L'égalité
des droits

Le droit à la santé

Le droit à l'éducation

Les droits de jouer et aux
loisirs

Les droits à la
libre expression et à la
participation

Le droit à une éducation
sans violence

Les droits à la protection
en cas de guerre et de
fuite

Le droit à la protection
contre l'exploitation
économique et sexuelle

Les droits
aux soins parentaux

Le droit à des soins spéciaux
et à un soutien pour les
personnes handicapées
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Normes minimales
Sous les auspices du Ministère fédéral de la Famille,
des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse
(BMFSFJ) et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), Plan International a participé de manière significative à l’élaboration des Normes minimales pour la protection des réfugiés vivant dans des centres de refugiés.
L’objectif des normes minimales est de garantir la protection et l’aide de tous les réfugiés dans tous les types d’hébergement. Toutes ces personnes ont droit à la protection
de leur vie, de leur santé, au libre développement de leur
personnalité et à la protection de leur dignité humaine.

La brochure Normes minimales pour
la protection des réfugiés vivant
dans des centres de refugiés peut
être commandée gratuitement sur
le site Internet du BMFSFJ ou de
l’UNICEF ou téléchargée
en fichier PDF :
06

www.bmfsfj.de ou www.unicef.de

Concept de protection interne
Tous les refuges doivent avoir un concept de protection
garantissant la protection des enfants, des jeunes et des
femmes au sein du lieu d’hébergement dans TOUS les
domaines.

Personnel et gestion du personnel
La direction de l’établissement a la responsabilité
principale concernant la mise en œuvre du concept de
protection. Elle définit les rôles et les responsabilités de
l’ensemble du personnel et des prestataires de services.
L’ensemble du personnel, des prestataires de services
et des bénévoles s’engagent à respecter le code de
conduite relatif à la protection et à l’intervention contre
la violence envers les enfants, les adolescents et les
femmes.
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Prévention et traitement des situations
violentes et dangereuses
Tout soupçon de violence fondé doit faire l’objet d’une
enquête et tout soupçon doit être pris au sérieux. Toute
personne victime d’actes de violence doit recevoir une protection et une aide immédiates. Cela comprend la protection immédiate contre toute nouvelle violence, l’intervention
d’interprètes, des soins médicaux, des informations et des
conseils dans un espace protégé.
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Structures internes et coopération externe
Il existe un règlement intérieur pour la coexistence
pacifique et la procédure à suivre en cas de violation, ainsi
qu’une personne de contact fixe pour les enfants, les
jeunes et les femmes au sein de l’établissement et un
bureau des plaintes neutre et indépendant de l’exploitant.
En outre, les informations sur les droits, la confidentialité,
les services de conseil et l’assistance possible doivent être
disponibles dans toutes les langues nécessaires et doivent
être adaptées aux enfants et aux groupes cibles.

Conditions générales pour la protection,
l’aide et la dignité
Les mesures de protection concernant les bâtiments
doivent respecter des normes minimales. Les réfugiés
doivent disposer, par exemple, de l’éclairage, de casiers
pouvant être verrouillées, et d’installations sanitaires
séparées par sexe. Il doit également y avoir un degré
suffisant de confidentialité pour permettre une vie privée
sous la forme de lieux de retraite, ainsi que des espaces
protégés pour les enfants leur offrant des jeux, des
loisirs, l’éducation, le suivi de leur santé et un soutien
psychosocial.
Suivi et évaluation du concept de protection
Il doit y avoir des processus et des mécanismes qui
analysent régulièrement la manière dont le concept
de protection est mis en œuvre. Il doit y avoir un suivi
interne et participatif ainsi qu’un examen externe par un
organisme de contrôle indépendant.
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Concepts de protection
Tous les résidents des refuges doivent être protégés contre la violence, en particulier la violence basée sur le genre.
Plan International soutient les autorités responsables et les exploitants pour le développement et la mise en œuvre de
concepts de protection contre la violence, spécifiques au site. Ces concepts sont compris comme une interaction entre
l’analyse, les changements structurels, le dialogue, les accords ainsi que la culture et le comportement d’une organisation.
Les objectifs sont :
 apporter une contribution durable pour une
nouvelle culture organisationnelle

Dans l’idéal, les concepts de protection
couvrent les droits suivants :
Droits culturels et sociaux

 promouvoir

la pleine conscience concernant
> l’écoute,
> le regard et
> et l’intervention

Provision

 assurer le respect des droits de la personne

Protection
Droits à la protection
Le droit à la protection contre la
violence, les abus et la négligence
Le droit de connaître sa propre filiation
Le droit à la vie

Les droits à la meilleure santé
possible et à la sécurité sociale,
ainsi qu’à l’éducation et aux loisirs

Participation
Droits à la participation
Les droits pour les enfants à
l’information, à la participation, à la
consultation et à l’implication dans
toutes les questions les concernant

© Plan International basé sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
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Projet Bâtir des ponts
L’un de nos projets visant à promouvoir l’intégration est le
projet BÂTIR DES PONTS – mise en réseau des acteurs
de l’intégration à Hambourg à tous les niveaux, financé par
l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF). Le
projet se concentre sur la participation des enfants et des
jeunes, réfugiés ou migrants, et de leurs familles à la vie
sociale et politique.

de nos tâches principales dans le projet est d’utiliser les
réseaux et les groupes de travail spécialisés des acteurs
de l’intégration et, si nécessaire, de les rendre permanents
et donc de les institutionnaliser. Dans ces réseaux, nous
rassemblons les préoccupations des habitants ainsi que
les offres et les idées appropriées afin de pouvoir combler
à long terme l’écart entre les offres et les besoins.

Dans ce projet, Plan International contribue à combler
l’écart entre les besoins et les offres d’intégration existantes
pour les migrants à Hambourg. À cette fin, nous conseillons
et mettons en réseau les différents acteurs de l’intégration
et impliquons activement les enfants et les jeunes réfugiés
ainsi que leurs familles dans notre travail afin de développer des services durables et conformes à leurs besoins.

Notre travail fait porter son effort sur les concepts qui
favorisent l’intégration, tels que la mise en œuvre des
droits de l’enfant, le respect des concepts de protection et
l’établissement des Normes minimales pour la protection
des réfugiés dans des
centres de refugiés, afin
de créer une base pour
des conditions égales
de participation à la vie
sociale.

Afin de pouvoir faire progresser durablement l’intégration
équitable des réfugiés et des migrants à Hambourg, l’une

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant le projet Normes minimales pour la protection des réfugiés
dans les refuges sous www.plan.de/kinderschutzprogramm-in-deutschland/kinderrechte-staerken-integration-foerdern.html
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Participation
Participation et implication sont des composantes très
importantes de notre travail. C’est pourquoi nous impliquons notre groupe cible, les enfants et les jeunes réfugiés
et leurs familles, directement dans notre travail. De cette
façon, nous pouvons garantir que leurs besoins sont au
premier plan et que les efforts d’intégration produisent des
résultats durables.
Diverses méthodes et approches participatives ont fait
leurs preuves par le passé, nous permettant d’identifier les
besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles. Elles
constituent la base de nouvelles mesures de protection
préventive de l’enfance.

le personnel ou les autres résidents, ainsi que sur
l’environnement spatial et social de l’établissement.
Depuis 2015, nous travaillons avec les Youth Advocates,
un groupe de jeunes réfugiés qui défendent les droits des
enfants et des jeunes réfugiés. À cette fin, ils conseillent
les décideurs politiques, dialoguent avec d’autres organisations dans le cadre des consultations globales du Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et
interviennent lors de conférences sur les thèmes de la
participation des jeunes, l’intégration et l’égalité.

Un exemple d’un tel outil est l’analyse participative des
risques et de la protection (PRuSA). Il permet d’identifier
les risques et d’évaluer si les enfants, les jeunes et les
adultes se sentent en sécurité ou non dans leur logement.
Les risques, les dangers potentiels et les facteurs positifs
sont analysés sur la base d’un processus d’observation
exhaustif de l’infrastructure spécifique de l’établissement.
D’une part, l’accent est mis sur les structures fixes, comme
les espaces de vie ou les installations sanitaires, mais
aussi sur les acteurs, comme
© Plan International/Carolin Windel
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