L E S AT E L I E R S

D code

Les droits de l’enfant

Décoder | Apprendre | Agir

C’est
quoi ?

Les ateliers de formation D-CODE visent
à outiller les enfants et tout adulte
impliqué dans leur développement, à
décoder les besoins des enfants et à
mettre leurs droits et responsabilités en
action. Cette série d’ateliers, basée sur
un apprentissage ludique et progressif,
propose des outils permettant à l’enfant
de prendre sa place en tant que citoyen
et citoyenne à part entière. De plus,
D-CODE permet de développer un
langage commun et de contribuer à bâtir
une société plus juste et équitable.

i
Cette initiative de la Fondation Dr
Julien, créée par Me Hélène (Sioui)
Trudel, s’inscrit dans le modèle de
pédiatrie sociale en communauté et
repose sur le respect de l'ensemble
des droits énoncés dans la
Convention relative aux droits de
l’enfant des Nations-Unies ratiﬁée par
le Canada en 1991.

Pour qui ?

Les enfants et les jeunes
développent des
connaissances sur leurs
droits et responsabilités, des
compétences en
communication paciﬁque et
ils apprennent à transformer
un problème en solution.

Les parents et les adultes
de la communauté
apprennent l'importance du
respect de l’ensemble des
droits de l'enfant et se
familiarisent avec leur rôle
d'adulte protecteur et
bienveillant.

Les intervenant·es et
professionnel·les qui
travaillent auprès des
enfants et des familles sont
sensibilisés aux droits de
l'enfant et aux moyens de
soutenir leur développement
et leur résilience.

Pourquoi ?

Plus les enfants connaissent leurs droits et leurs
responsabilités, plus ils pourront participer aux
décisions qui les concernent.
Plus les adultes sont sensibilisés, plus ils peuvent
mettre en place un cercle protecteur et bienveillant
pour les enfants et les jeunes de leur communauté.
Plus les intervenant·es et professionnel·les partagent un
langage commun autour des droits de l’enfant, plus ils
peuvent assurer des soins et services cohérents pour
l’enfant et sa famille.
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Les ateliers

Ils comprennent plusieurs modules clés-en-main offerts dans votre
communauté ou dans votre centre de pédiatrie sociale en communauté

D-CODE / ENFANTS ET JEUNES
Module E1 – Ambassadeur et ambassadrice des droits de l’enfant
Connaître ses droits et responsabilités et apprendre à les communiquer
Module E2 – Communicateur et communicatrice paciﬁque
Communiquer ses émotions et ses besoins et savoir résoudre ses conﬂits
Module E3 – Agent et agente de changement
Identiﬁer un problème et mettre en place des actions concrètes pour améliorer
sa propre vie ou sa communauté.

D-CODE / PARENTS ET ADULTES DE LA COMMUNAUTÉ
Module F1 – Ambassadeur et ambassadrice des droits de l’enfant
Se familiariser avec les droits de l’enfant et avec son rôle d’adulte protecteur
Module F2 - Adulte en action
Connaître les façons d’agir pour favoriser le bien-être des enfants et les
familles dans sa communauté

D-CODE / INTERVENANT·ES ET PROFESSIONNEL·LES
Atelier de sensibilisation aux droits de l’enfant
Se familiariser avec les droits de l’enfant et aux façons de soutenir leur
développement et leur résilience

Ensemble, décodons les besoins des enfants pour qu’ils puissent
faire valoir eux-mêmes leurs droits et participer aux décisions
qui les concernent grâce à D-CODE.
Pour en savoir plus et connaître comment participer aux ateliers
D-CODE, contactez-nous !
D-CODE@fondationdrjulien.org

Merci à la Fondation Marcelle et Jean Coutu et à la Ville de Montréal pour leur soutien ﬁnancier

