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CAMPAGNE CANTONALE DE SENSIBILISATION AUX DROITS DE 

L'ENFANT -  NEUCHATEL 2017 

 

Sensible à la méconnaissance des droits de l'enfant par une grande partie de la population, 

des professionnels et surtout des enfants eux-mêmes, le Service de protection de l’adulte et 

de la jeunesse (SPAJ) par son délégué à la jeunesse a décidé d’élaborer une campagne de 

sensibilisation aux droits de l’enfant avec le soutien de plusieurs étudiantes de l’IUKB en 

droit de l’enfant. Cette campagne devait respecter les indications suivantes : 

 

"Cette campagne cantonale de sensibilisation aux droits de l'enfant pourrait intégrer les 

administrations cantonales et communales, mais également les milieux associatifs. Le 

projet doit prévoir le déroulement de diverses manifestations sur plusieurs mois se 

terminant le 20 novembre, anniversaire de la Convention. La campagne doit bénéficier 

d'un large soutien de tous les partenaires concernés, qu'ils soient publics ou privés.(…) 

Les enfants et les jeunes doivent être intégrés au processus d'organisation. La mise en 

œuvre de la campagne dépendra du programme de campagne. Celle-ci ne devrait être 

qu'une esquisse qui prendra forme en fonction des souhaits des enfants et des jeunes 

mobilisés pour cette démarche. Faisant suite à la campagne de sensibilisation, le but 

de la journée sur les droits de l'enfant est principalement d'assurer une sensibilisation 

régulière, comme le font déjà de nombreux cantons, par le rappel annuel de 

l'anniversaire de la Convention (relative aux droits de l’enfant) le 20 novembre".1 

 

La campagne, échafaudée autour de 10 droits de l'enfant, devrait se dérouler durant 10 mois 

sur l’ensemble du territoire neuchâtelois, d'où le titre "10mois10droits. Afin de maximiser son 

impact, le projet prévoit plusieurs "actions participatives" d'ores et déjà dans sa phase de 

préparation.  
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Le projet est construit autour de quatre activités  transversales, d'une communication par 

plusieurs supports, d'activités mensuelles et d'un évènement final, à savoir la fête de clôture 

de la campagne.  

 

 

1. Les activités transversales 

 

4 activités transversales permettent d'assurer une continuité et une cohérence durant toute 

la campagne.  

 

 Journal des droits : un accord avec le journal a+ pourrait garantir ½ page par 

mois permettant aux enfants et aux jeunes de rédiger un article concernant le 

droit en question. Un comité de rédaction devrait être prochainement constitué 

avec quelques jeunes membres de la Commission jeunesse du canton de 

Neuchâtel. 

 

 Ciné des droits : La Lanterne magique, serait prête à mettre son expérience au 

profit de la campagne avec un projet permettant à tout enfant de 8 à 12 ans, se 

rendant sur son site, d’accéder à un jeu concernant les droits de l’enfant. A l’issue 

du jeu, il peut alors accéder à un court métrage en lien avec le droit en question. 

 

  

 Café des droits : à l’image des cafés scientifiques organisés régulièrement par 

l’UniNE ou le Club 44 à La Chaux-de-Fonds, le café des droits se tiendra chaque 

mois, si possible dans des lieux concernés par le droit en question (exemple : 

Haute école Arc – section santé pourrait organiser un café des droits autour de 

l’article 24 de la Convention qui préconise que chaque enfant à droit de jouir du 

meilleur état de santé possible. 

 

 Centre des droits : les centres de loisirs sont naturellement le lieu d’accueil des 

enfants et des jeunes en dehors des heures de l’école. L’objectif serait dès lors de 

les soutenir pour l’organisation, chaque mois, d’une activité avec les enfants et les 

jeunes autour du droit. 

 

 

 

2. Une thématique mensuelle :  

 
Janvier  2017 J'ai le droit d'être entendu et que l'on m'écoute  Art. 12 CIDE

  

Février 2017 J'ai le droit au respect de ma vie privée  Art. 16 CIDE

  

Mars  2017 J'ai le droit d'être moi, d'avoir une identité    Art. 2 CIDE

  

Avril 2017 J'ai le droit de bénéficier du meilleur état de santé possible  Art. 24  CIDE

  

Mai  2017 J'ai le droit d'aller à l'école, de suivre une formation   Art. 28/29 CIDE

  

Juin  2017 J'ai le droit à une justice exprès pour moi    Art. 40 CIDE
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Juillet  2017 J'ai le droit d'avoir des loisirs      Art. 31  CIDE

  

Août  2017 J'ai le droit d'être protégé      Art. 19  CDE

  

Septembre 2017 J'ai des droits même si je suis en situation de handicap  Art. 23  CIDE

  

Octobre 2017 J'ai le droit à un environnement sain.     Art. 29  CIDE 

 
 
 

En parallèle aux activités transversales, chaque association, partenaires, public ou privé, 

concerné par la thématique pourra développer une activité en lien avec le droit en question. 

Par exemple, une association offrant une prestation sportive pour les enfants ou les jeunes 

durant l’été, pourra intégrer la campagne durant le mois de juillet 2017, mois consacré au 

droit de l’enfant aux loisirs, au jeu ou encore au droit de participer pleinement à la vie 

culturelle et artistique. 

 

3. Une fête de clôture :  

 

Anniversaire : les 10 mois de campagne devraient pouvoir se conclure avec une journée 

anniversaire de la Convention, le 20 novembre dans le but également d’assurer 

régulièrement une activité autour de cette date.  

 

4. Organisation 

 

Tout organisme, privé ou public, concerné par les droits en question et souhaitant organiser 

une activité dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux droits de l'enfant peut 

contacter : 

 

 

Alex Pedrazzi, délégué à la jeunesse du canton de Neuchâtel 

Tél. 032 889 85 41 ou par mail : Alex.Pedrazzi@ne.ch 

 

ou 

 

Jennifer Gindrat Perrot, chargée de projet 

Tél. 032 889 85 01 ou par mail : Jennifer.Gindrat@ne.ch 
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