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MMaanniiffeessttee  bblleeuu  ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  ddeess  eennffaannttss  
 
 
À l'occasion de la Journée Nationale des Enfants, le 20 novembre prochain, nous nous positionnons 
en faveur du respect des droits des enfants, tels que stipulés dans la Déclaration des droits de l'enfant,
adoptée le 20 novembre 1959, et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant,  
adoptée le 20 novembre 1989. La Convention fut signée par le Canada en mai 1990.  
 
Le 20 novembre est l'occasion de promouvoir les droits des enfants et de 
reconnaître qu'ils sont des êtres à part entière, qui ne sont pas que l'avenir de 
la société, mais son présent aussi.  
 
Le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) et ses 
membres encouragent la population à porter le ruban bleu pour souligner 
cette journée. Ce ruban permet de rappeler que les enfants doivent être pris 
en considération dans l'ensemble des décisions, quelles soient politiques, 
sociales ou économiques. Le bleu symbolise la paix et le calme. C'est 
d'ailleurs pourquoi le drapeau de l'ONU est de cette couleur. Le bleu réfère 
aussi à la liberté et à notre désir que tous les enfants vivent une enfance en 
sécurité et sans violence.  
 
Cette année, à l'occasion du 20 novembre, nous sommes préoccupés par la question du respect des 
droits des enfants. En effet, depuis quelques années, les gouvernements ont effectué de nombreuses 
coupures budgétaires. Ceci a eu un impact direct sur les services à la population. Par ailleurs, les 
ménages québécois ont de plus en plus de difficultés à répondre à leurs besoins de base. Dans ce 
contexte, les enfants sont directement touchés par les choix politiques entraînant la diminution de 
l'accessibilité des services, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la 
protection de la jeunesse.    
 
Face à cette préoccupation grandissante,  les signataires unissent leur voix pour rappeler à l'État que 
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions (Article 3, Convention 
relative aux droits de l'enfant, Nations Unies, 1989).   
 
Nous tenons également à rappeler que l'État doit prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales 
et éducatives pour protéger l'enfant contre toute forme de violence. Ces mesures de protection doivent comprendre 
l'établissement de programmes sociaux visant différentes formes de prévention. (Article 19, Convention relative 
aux droits de l'enfant, Nations Unies, 1989). Par conséquent, nous demandons à ce que l'État 
investisse davantage en matière d'éducation, de santé et de protection de la jeunesse, notamment par 
un meilleur soutien aux organismes communautaires qui contribuent au bien-être des enfants.   
 
L'éducation est un droit. Ce droit doit s'exercer sur la base de l'égalité des chances. Par conséquent,  
l'enseignement dispensé aux enfants doit être gratuit et accessible pour tous, peu importe leur 
situation sociale, économique, culturelle, géographique ou s'ils présentent des besoins particuliers. 
Face aux importantes dépenses annuelles des parents en fournitures scolaires et aux nombreuses 
coupures budgétaires imposées au système d'éducation depuis près de 20 ans, nous nous inquiétons 
des conséquences de ces mesures sur l'accessibilité réelle de l'éducation et de ce fait, du respect de ce 
droit des enfants par l'État.  
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Les enfants ont droit à la santé et à un niveau de vie décent 
(Charte des droits et liberté, section droits économique et 
sociaux). Pour que ces droits soient actualisés, l'État doit 
intervenir davantage pour lutter contre la pauvreté et les 
inégalités sociales de façon à ce que toutes les citoyennes et tous 
les citoyens aient accès à des aliments nutritifs et abordables, à un 
logement décent ainsi qu'à de l'information et des soins de santé 
préventifs.   
 
Les enfants ont droit au respect de leur intégrité physique, 
psychologique et sexuelle. En lien avec ce droit fondamental, la 
sexualisation précoce des enfants, issue de l'omniprésence d'une 

sexualité stéréotypée dans l'espace public et de l'hypersexualisation de la société où le corps est objet 
de marchandise, est préoccupante. C'est pourquoi, nous demandons à ce que  

-  l'État favorise l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger les enfants contre l'information et 
les matériels qui nuisent à son bien-être (Article 17, Convention relative aux droits de l'enfants, 
Nations Unies, 1989); 

-  l'État offre dès le préscolaire une éducation à la sexualité saine qui inclut tous les aspect de la 
personne; 

-  l'État intervienne pour limiter les excès du capitalisme et règlemente les industries pour éviter 
que les enfants ne vivent d'impacts découlant de stratégies de marketing.   

 
Le 20 novembre ainsi que tous les jours de l'année, les droits des enfants doivent être reconnus et 
respectés.  
 
 
188 Signataires : 

1. Regroupement des organismes ESPACE du 
Québec 

2. ESPACE Abitibi-Est 

3. ESPACE Bois-Francs 

4. ESPACE Châteauguay 

5. ESPACE Chaudière-Appalaches 

6. ESPACE Côte-Nord 

7. ESPACE Gaspésie-les-Îles 

8. ESPACE Laurentides 

9. ESPACE Mauricie 

10. ESPACE Outaouais 

11. ESPACE région de Québec 

12. ESPACE Suroît 

13. Accroc 

14. ACEF des Basses-Laurentides 

15. ADOJEUNE Inc 

16. Allaitement Québec  

17. Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux du CSSS de 
Gatineau 

18. Alternative pour Elles,  maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants 

19. Assemblée des groupes de femmes 
d’interventions régionales (AGIR) 

20. Association canadienne pour la santé mentale de 
Chaudière-Appalaches 

21. Association canadienne pour la santé mentale-
Division du Québec 

22. Association de la fibromyalgie des Laurentides 

23. Association des familles monoparentales et 
recomposées de l’Outaouais (AFMRO) 
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24. Association des femmes immigrantes de 
l’Outaouais (AFIO) 

25. Association des groupes d'intervention en 
défense des droits en santé mentale du Québec 

26. Association des personnes handicapées Clair 
Soleil Mont-Tremblant 

27. Association des projets éducatifs du 
Témiscamingue 

28. Association des Traumatisés Crânio-Cérébraux 
Mauricie/Centre-du-Québec 

29. Association du Québec pour l'intégration sociale 

30. Association PANDA Abitibi-Ouest 

31. Association pour l’intégration communautaire 
de l’Outaouais (APICO) 

32. Association pour la défense des droits sociaux 
Québec métropolitain  

33. Association pour la déficience intellectuelle 
Centre-Mauricie 

34. Association pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle du Suroît 

35. Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées de 
Mékinac  

36. Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées section 
Trois-Rivières 

37. Association québécoise des troubles de 
l’apprentissage (AQETA) (Section Outaouais) 

38. AutonHommie  

39. Aux trois pivots 

40. Bureau Régional d’Action Sida 

41. CALACS Châteauguay 

42. CALACS Chaudière-Appalaches 

43. CALACS de l'Outaouais 

44. CALACS de Trois-Rivières  

45. CALACS Entraid’Action 

46. CALACS Unies-Vers-Elles  

47. CAP Santé Outaouais 

48. Carrefour jeunesse Desjardins 

49. Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel 

50. CAVAC de la Mauricie 

51. CAVAC de l'Outaouais 

52. Centre "La Joie de Vivre" 

53. Centre Actu-elle 

54. Centre d’action bénévole de la Moraine 

55. Centre d’Animation, de Formation et 
d’Accompagnement 

56. Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac 

57. Centre d’Entraide Thérèse-De Blainville 

58. Centre d’intervention en abus sexuel pour la 
famille (CIASF) 

59. Centre d'Activités de la Haute-Côte 

60. Centre de femmes de Shawinigan 

61. Centre de femmes L'Étincelle 

62. Centre de l’épanouissement de l’enfant 
Pinocchios 

63. Centre de prévention des agressions de Montréal 

64. Centre de prévention du suicide de Malartic 

65. Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
violence familiale et la violence faite aux femmes 
(CRI-VIFF) 

66. Centre des femmes de Forestville 

67. Centre des femmes l’Héritage 

68. Centre d'intervention et de prévention en 
toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO) 

69. Centre d'organisation mauricien de services et 
d'éducation populaire 

70. Centre l’Étape du Bassin de Maskinongé 

71. Centre Mechtilde 

72. Centre Multi-services le Complice  

73. Centre Prévention Suicide d'Amos 

74. Centre Ressources Naissance 

75. Centre Roland-Bertrand 

76. Cerf Volant de Portneuf  

77. Comité d'entraide populaire  

78. Confédération des organismes 
de personnes handicapées du Québec 

79. Convergence, Service d'aide aux hommes de la 
Gaspésie 

80. Corporation de développement communautaire 
de Beauport 

81. Corporation de développement communautaire 
de Lévis                                             
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82. Corporation de développement communautaire 
du Haut-Saint-Laurent 

83. Corporation de développement communautaire 
Mékinac 

84. Corporation de L’Espoir 

85. CPE l’Abri-Doux 

86. CPE La Barbouille 

87. CPE La Petite Grenouille     

88. CPE Le Petit Poucet     

89. CPE Petit Tambour                               

90. Cuisines collectives de Francheville 

91. Cuisines collectives des Bois-Francs 

92. Donne-Toi Une Chance 

93. Droits devant, organisme gaspésien de défense 
collective des droits des personnes en situation 
de pauvreté et d’exclusion 

94. Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – 
Îles-de-la-Madeleine 

95. Enfantaisie Haute-Gaspésie 

96. Entraide Jeunesse Québec  

97. Entraide Parents  

98. Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec  

99. Fédération des maisons d'hébergement pour 
femmes 

100. GAPI (Groupe d'Aide aux Personnes 
Impulsives, ayant des comportements violents) 

101. Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Outaouais 

102. GRIS-Québec  

103. Hommes & Gars, ressource d'aide et de soutien 

104. Jeunesse Idem 

105. L’Adoberge                                         

106. L’Écluse des Laurentides 

107. L’organisme PAIX  

108. La Chaudronnée  

109. La Cité des Mots, Centre d'éducation populaire 

110. La Passerelle                                        

111. La Pointe aux jeunes inc 

112. La Re-Source, Maison d’aide et d’hébergement 
pour femmes victimes de violence conjugale et 
leurs enfants 

113. L'Alternative Outaouais 

114. Le gîte ami 

115. Le Passage  

116. Le Support  

117. Les Ateliers la Boîte à Surprises 

118. Les enfants de l’espoir 

119. Les Œuvres Isidore Ostiguy 

120. Maison communautaire Daniel-Johnson 

121. Maison d’hébergement jeunesse la Parenthèse 

122. Maison d’hébergement L’autre chez soi 

123. Maison de la Famille d’Amos inc. 

124. Maison de la Famille de Malartic 

125. Maison de la Famille de Rouyn-Noranda 

126. Maison de la Famille de Val-d’Or inc. 

127. Maison de la Famille du Nord 

128. Maison de la Famille Kateri 

129. Maison de la Famille Louis-Hébert  

130. Maison de la Famille –MRC Bonaventure 

131. Maison de la Famille Rive-Sud              

132. Maison des familles Chemin du Roi 

133. Maison des familles du Rivage 

134. Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham 

135. Maison des Jeunes de Charny               

136. Maison des Jeunes de La Minerve 

137. Maison des jeunes de Neuville  

138. Maison des Jeunes de New Richmond 

139. Maison des Jeunes de Port-Cartier 

140. Maison des Jeunes de St-Émile  

141. Maison des Jeunes de St-Jean Chrysostome  

142. Maison des Jeunes l’Atôme de Stoneham  

143. Maison des Jeunes Lac-St-Charles  

144. Maison des Jeunes, La Source Minganie 

145. Maison des mots des Basses-Laurentides 

146. Maison d'hébergement Le Nid Inc. 

147. Maison L’Entr’Amis 

148. Maison Pause-Parent 

149. Maison Pour Elles Des Deux Vallées 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAAahUKEwizmMGY54bJAhVF1BoKHTymCYc&url=http%3A%2F%2Fwww.gfgso.com%2F&usg=AFQjCNHtrZJkUSsEYsjBtkQmwn332NmFAg&sig2=hhHNhIGAz5vUBdI0HulCgA&bvm=bv.106923889,d.ZWU
http://donate2charities.ca/en/LA.POINTE.AUX.JEUNES.INC.._.0_119006633RR0001
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150. Maison Unies-Vers-Femmes 

151. Maternaide du Québec 

152. Mesures Alternatives des Vallées du Nord 

153. Mouvement d’Action Solidaire des Sans-Emploi 
des Chenaux 

154. Mouvement Personne D'Abord de Sainte-
Thérèse 

155. PACT de rue 

156. Parkinson Centre du Québec - Mauricie 

157. Parrainage civique les Marronniers 

158. Phare des Lucioles 

159. PLAIDD-BF 

160. Point d’appui, centre d’aide et de prévention des 
agressions à caractère sexuel de Rouyn-Noranda 

161. Pour tous les Bouts de Chou 

162. Pro-Def Estrie 

163. Projet EVEIL (Ensemble pour contrer la 
Violence Et l'Intimidation à Lévis) 

164. Projet intervention prostitution de Québec 

165. Regroupement d'éducation populaire de 
l'Abitibi-Témiscamingue 

166. Regroupement des handicapés visuels des 
Laurentides 

167. Regroupement des organismes communautaires 
de la région 03  

168. Regroupement des organismes communautaires 
des Laurentides 

169. Regroupement des organismes famille de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

170. Regroupement des personnes handicapées 
visuelles (régions 03-12)  

171. Regroupement Naissance-Renaissance 

172. Regroupement québécois des centres d'aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

173. Répit le Zéphyr  

174. Réseau des femmes des Laurentides 

175. Ressource d’Aide Aux Personnes Handicapées 

176. Ressource d’aide et d’information en défense 
des droits de l’Abitibi-Témiscamingue 

177. Ressource FAIRE 

178. Ressources Parents Vanier  

179. SATAS 

180. Service de supervision des droits d’accès de 
Baie-Comeau 

181. Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut 

182. Supportons-Lait 

183. Table de concertation du mouvement des 
femmes de la Mauricie  

184. Table des regroupements provinciaux 
d'organismes communautaires et bénévoles 

185. Trait d'Union Outaouais inc. 

186. Unité Domrémy Baie-Comeau 

187. Univers Jeunesse Argenteuil 

188. Valpabem - Association pour parents et amis de 
la personne atteinte de maladie mentale 


