
Animations pédagogiques
dans les écoles et monitorat
des élèves ambassadeurs :
animer l'atelier sur les droits de
l'enfant dans chaque école et
structure extra-scolaire
participante (septembre) : 2 à 3
bénévoles par canton

Animations et encadrement
des enfants du 17 au 20.11 :
animer les ateliers et moments
récréatifs, référent-e-s des
groupes : 16 bénévoles

Référent familles/enfants :
lien avec les familles avant la
Conférence : 1 à 2 bénévoles
par canton

Communication : médias, prise
d'images, montage vidéos
interviews d'enfants : 4
bénévoles

Évaluation : saisie et analyse
des évaluations : 1 à 2
bénévoles

 En appui à l'équipe, TdH Suisse
cherche des jeunes bénévoles
pour les postes suivants  :

*Le temps d'engagement dépend du poste
et des disponibilités de chacun.

 

Terre des Hommes Suisse, en collaboration avec le CSAJ (Conseil
Suisse des Activités de Jeunesse), s'engage pour que la voix des
enfants soit entendue.
 
La Conférence romande des enfants a pour objectif d’encourager les
enfants à partager leurs recommandations sur la mise en œuvre de
leurs droits devant des représentants politiques locaux et nationaux,
le 20 novembre prochain.
50 enfants de 10 à 12 ans représenteront leurs pairs des cantons de
Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais pendant 4 jours lors de la 3ème
édition de la Conférence romande des enfants.

Connaître ses droits et être sensibilisé sur le système politique
suisse.

S'impliquer dans l’organisation de la Conférence des enfants.

Être capable de formuler des recommandations pour un meilleur
respect de la Convention relative aux Droits de l’enfant en Suisse et
de mobiliser les responsables politiques suisses pour leur mise en
œuvre.

Être ambassadeur des droits de l’enfant auprès de ses pairs, de sa
famille et de son école.

INTRÉSSÉ-E ? 

mt.maruri@terredeshommessuisse.ch

Tél. 079 727 06 09

POSTES BÉNÉVOLES*

Conférence romande des enfants 
du 17 et 20 novembre 2022
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Objectifs du projet pour les enfants

Grâce à ce projet, tu vas : 

Susciter et accompagner les réflexions des enfants dans leur rôle de
citoyen et leur capacité à exercer leur citoyenneté.

Mettre à profit tes compétences et en développer de nouvelles au
sein d'une équipe engagée.

Bénéficier de l'expérience d'une ONG reconnue dans les Droits de
l'enfant.

Maité répond à tes questions !

Nous recrutons !


