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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

14/11/2022  

 

 

LANCEMENT DE LA SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT 

DU 14 AU 21 NOVEMBRE 

 

 

En amont de la journée internationale des droits de l’Enfant, le 20 novembre prochain, Charlotte 

Caubel, Secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargée de l’Enfance, lance une semaine de 

mobilisation dédiée aux droits de l’enfant.  

 

 
 

Cette semaine sera l’occasion de mettre en lumière les dispositifs existants et les mesures prises dans 

les différents champs ministériels au service des droits de l’enfant, mais également de valoriser des 

actions menées par les acteurs associatifs et professionnels.  

 

A travers cette Semaine des droits de l’Enfant, le Gouvernement entend réaffirmer son engagement 

en matière de protection des enfants et souhaite, à travers un programme quotidien, aborder les 

grandes thématiques prioritaires. 

 

Cette Semaine sera l’occasion d’aborder les thèmes suivants #PourNosEnfants : 

 

• Les droits des enfants protégés  

• Le droit à la sécurité des enfants victimes de violences  

• Les droits des enfants dans le champ du numérique  

• Les droits des enfants en situation de handicap  
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• La protection des enfants victimes de prostitution  

• L’accès à la culture pour tous les enfants  

• L’accès aux sports pour tous les enfants   

• Les enfants au cœur du pouvoir et le pouvoir au cœur des enfants 

 

L’enfance est par nature un sujet éminemment interministériel qui nécessite une action coordonnée 

et une feuille de route partagée. Ainsi, la Première ministre a décidé de créer un comité interministériel 

à l’enfance (CIE) avec pour objectifs d’impulser, de porter collectivement et de coordonner les 

chantiers communs, au premier rang desquels la protection de l’enfance.  

 

Dans le cadre de cette semaine, plusieurs initiatives et rencontres ont été organisées au bénéfice des 

enfants, en particulier des enfants confiés l’Aide sociale sociale à l’enfance (ASE), et permettront de 

leur donner la parole. Se tiendront ainsi en fin de cette semaine dédiée aux enfants, en amont du CIE, 

deux grands événements :  

 

• Un tournoi des « Défenseurs de l’Enfance » au Parc des Princes, en présence de 240 enfants 

protégés issus du réseau des associations de l’Aide sociale à l’enfance (CNAPE), âgés de 8 à 14 

ans, et de 50 éducateurs venus représenter 20 clubs de Ligue 1 de football ; 

• Un « Conseil des ministres des enfants protégés » à Matignon. 20 enfants âgés de 8 à 12 ans, 

également issus du réseau des associations de l’Aide sociale à l’enfance (CNAPE), auront 

l’occasion d’échanger sur des sujets aussi divers que l’école, la santé et le handicap, 

l’environnement, l’accès à la culture et aux sports, et le numérique. Ils restitueront leurs 

propositions à la Première ministre, Olivier Véran, ministre délégué auprès de la Première 

ministre, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, et Charlotte 

Caubel, Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance, ainsi qu’aux 

ministres concernés par les thèmes de ce conseil des enfants.  
 
 
-------------------------------------- 
Retrouvez toutes les informations sur : enfance.gouv.fr 
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