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Les Consultations internationales des lignes d’assistance aux enfants 
sont organisées par Child Helpline International tous les trois ans1. Les 
consultations internationales rassemblent les lignes membres du monde 
entier, ainsi que des représentants du gouvernement, des professionnels 
de la protection de l’enfance et des droits de l’enfant, des partenaires 
de haut niveau et des membres des conseils consultatifs nationaux et 
internationaux de la jeunesse.

Reportée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, la 10e 
Consultation Internationale des lignes d’assistance aux enfants (IC 
2022) aura lieu à Stockholm, en Suède, du 27 au 29 septembre 2022, 
et sera accueillie par Bris, membre suédois des lignes d’assistance aux 
enfants.

Introduction 

Child Helpline International est une 
organisation à impact collectif qui compte 
168 membres dans 141 pays et territoires du 
monde entier (en mai 2022).
 

Nous coordonnons les informations, les points de vue, les connaissances et 
les données provenant des membres de notre réseau de lignes d’assistance 
aux enfants, de nos partenaires et de sources externes. Cette ressource 
exceptionnelle est utilisée pour aider et soutenir les systèmes de protection 
de l’enfance aux niveaux mondial, régional et national, et pour aider nos 
membres à défendre les droits des enfants et des jeunes à amplifier leur 
voix.

Bris est une organisation des droits de l’enfant 
politiquement et religieusement indépendante qui 
écoute, soutient et renforce les droits des enfants 
et des jeunes dans la société, et cherche à attirer 
l’attention des politiciens et des décideurs sur les 
questions relatives aux droits de l’enfant.

Les services de soutien de Bris offrent aux enfants et aux jeunes jusqu’à 
l’âge de 18 ans un moyen sûr, anonyme et accessible d’envoyer un courriel, 
de chatter ou de parler à un conseiller.  

1 Les consultations internationales avaient auparavant lieu tous les deux ans, mais suite à une 
modification du cycle de gouvernance de l’organisation en 2021, elles auront désormais lieu 
tous les trois ans (conformément aux mandats des représentants régionaux).



3

La IC 2022 est une occasion importante qui nous permet de nous pencher 
sur les piliers stratégiques identifiés dans notre plan pluriannuel et de 
travailler à la réalisation des objectifs qui les accompagnent.
 
Grâce à l’IC 2022, nous visons à atteindre les objectifs suivants :

●  Réunir nos membres en face à face - pour la première fois en 
quatre ans - afin qu’ils puissent partager leurs bonnes pratiques 
et expériences, échanger des points de vue et des opinions, se 
soutenir mutuellement et apprendre les uns des autres. Ce sera 
notamment l’occasion de réfléchir à la pandémie de Covid-19, à la 
guerre russo-ukrainienne et à d’autres situations de crise, à leur impact 
sur le fonctionnement des lignes d’assistance aux enfants, ainsi qu’aux 
enseignements tirés et aux défis surmontés.

●  Mettre en relation nos membres avec des partenaires du monde 
de la protection de l’enfance, des droits de l’enfant, de l’industrie (en 
particulier les entreprises de technologie et de télécommunication), des 
gouvernements et des organisations internationales.

● Comprendre et promouvoir les nouvelles technologies pour 
renforcer l’assistance aux enfants et aux jeunes. 

●  Inaugurer la déclaration de Stockholm dirigée par les membres.

Groupes cibles  

Cet événement est ouvert aux lignes d’assistance aux enfants (membres 
et membres prospectif), aux organisations de protection de l’enfance et 
des droits de l’enfant, aux organisations de jeunesse, aux représentants 
des gouvernements, aux organismes régionaux et internationaux, aux 
partenaires de l’industrie des télécommunications et de la technologie, 
aux fondations, aux entités intergouvernementales et aux organisations 
philanthropiques.

On s’attend à ce qu’environ 200 personnes assistent en personne à l’IC 
2022.

 Objectifs
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La déclaration de Stockholm sera l’occasion de créer un 
résultat durable et puissant de la IC 2022.

En tant que l’un des plus grands réseaux mondiaux axés sur les enfants 
et les jeunes, nous avons la possibilité de placer notre travail et leurs 
voix au centre des politiques et des décisions nationales, régionales et 
internationales.

Lors de la IC 2022, nous inaugurerons notre Déclaration de Stockholm. 
Cette déclaration sera utilisée aux niveaux national, régional et mondial 
pour engager les responsables politiques et les décideurs alors que nous 
avançons dans un monde à jamais affecté par la pandémie de Covid-19, 
et pour sensibiliser aux lignes d’assistance aux enfants en tant que service 
crucial dans ce monde, qui soutient les enfants et les jeunes et garantit que 
leurs voix soient réellement entendues.

Un processus sera lancé au cours de l’été 2022 pour identifier un petit 
groupe de travail de membres qui proposera le projet de déclaration pour 
examen par l’ensemble des membres de Child Helpline International.

Déclaration de Stockholm
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Le thème de la 10e consultation internationale est la résilience : Les 
enfants et les lignes d’assistance aux enfants en temps de crise. 
 
En 20202, la santé mentale et la violence sont restées les deux 
principaux motifs de contact signalés par les membres des lignes 
d’assistance aux enfants dans le monde. Plus de la moitié de tous les 
contacts de conseil étaient liés à l’un de ces deux sujets, ce qui montre 
clairement que ce sont nos membres qui sont à l’avant-garde de la lutte 
contre la crise mondiale de la santé mentale à laquelle les enfants et les 
jeunes sont confrontés. 
 
La IC 2022 se concentrera sur la résilience des enfants et des jeunes, 
notamment en ce qui concerne leur santé mentale pendant la pandémie 
de Covid-19 (distanciation physique, fermetures d’écoles et autres 
changements fondamentaux dans la société), et pendant des crises 
extrêmes telles que la guerre russo-ukrainienne (la dévastation et le 
déplacement massif d’enfants et de jeunes qui en ont résulté) ; comment 
les lignes d’assistance aux enfants peuvent-elles renforcer davantage 
la résilience des enfants et leur fournir du soutien pour améliorer leur 
situation dans la société ? Des ateliers spécifiques aborderont les thèmes 
transversaux identifiés dans le Plan pluriannuel 2021-2023 - tels que la 
violence contre les enfants, la santé et le bien-être des enfants et des 
jeunes, les pratiques inclusives et la non-discrimination. Ces thèmes 
transversaux informent nos priorités de plaidoyer et de campagne pour les 
trois prochaines années, soulignant le travail des lignes d’assistance aux 
enfants. En outre, ils sont alignés sur les cibles et les indicateurs des ODD 
et des droits universels de l’enfant.  

Thème de l’IC 2022

2 Au moment de l’élaboration de cette note conceptuelle, les données les plus récentes 
disponibles sont les données relatives à l’année 2020..
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Parallèlement, l’IC 2022 se penchera également sur la résilience des 
lignes d’assistance aux enfants, qui ont fait preuve d’une grande force 
morale face aux blocages mondiaux, aux crises telles que la guerre russo-
ukrainienne et à d’autres conflits, et sur les répercussions importantes 
de ces événements sur le fonctionnement des services de protection de 
l’enfance. Des ateliers spécifiques examineront les questions qui affectent 
le travail des lignes d’assistance aux enfants, notamment la qualité et les 
normes, les données et la recherche, la technologie, le financement, le 
plaidoyer et les campagnes. 

Qu’il s’agisse d’une nouvelle ligne d’aide à l’enfance en phase de 
démarrage ou d’un membre établi de longue date avec beaucoup 
d’expérience et une histoire solide, qu’il s’agisse d’un partenaire stratégique 
clé qui peut travailler avec les lignes d’assistance aux enfants nationales de 
manière passionnante et novatrice ou d’un donateur désireux de soutenir 
le travail des lignes d’assistance aux enfants dans le monde entier, la 
participation de chacun sera utile.  

La résilience nous a permis à tous de surmonter d’énormes pressions 
au cours de cette dernière période, et contre toute attente, nous avons 
poursuivi notre travail, toujours plus loin.  

Avec encore plus de détermination, nous allons maintenant nous 
réunir à Stockholm pour nous soutenir mutuellement et pour célébrer 
notre mouvement et notre travail, qui est accompli sans relâche 
chaque jour et qui donne aux enfants et aux jeunes une voix qui sera 
vraiment entendue.

Thème de l’IC 2022 
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Thème de l’IC 2022 

Le lien entre les thèmes transversaux et les Objectifs 
de développement durable (ODD) 

Violence à l’encontre des enfants : comment protéger et répondre aux 
enfants qui ont subi des violences, en ligne et hors ligne ? 
Ce thème concerne l’ODD 4 (éducation de qualité), l’ODD 5 (égalité entre 
les sexes), l’ODD 8 (travail décent et croissance économique) et l’ODD 16 
(paix, justice et institutions efficaces). 

La santé et le bien-être des enfants et des jeunes : comment pouvons-
nous améliorer le développement des enfants et des jeunes et faire en 
sorte qu’ils puissent tous réaliser leur potentiel ? 
Ce thème fait référence à l’ODD 1 (pas de pauvreté), l’ODD 2 (faim zéro) et 
l’ODD 3 (bonne santé et bien-être). 

Pratiques inclusives et non-discrimination : comment faire en sorte que 
toutes les voix soient entendues et que tous les enfants et les jeunes aient 
accès aux lignes d’assistance aux enfants ? 
Ce thème renvoie à l’ODD 4 (éducation de qualité), à l’ODD 5 (égalité entre 
les sexes) et à l’ODD 10 (inégalités réduites).




