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Préface 
 
 
Cher lecteur, 
 
Child Helpline International vise à vous offrir un soutien et des conseils lorsque vous entamez le 
processus de lancer ou de mettre à l’échelle une ligne d'assistance téléphonique aux enfants 
dans votre pays. C'est un processus de partenariat avec les enfants passionnant et riche en 
défis, et nous espérons que ce manuel vous aidera à concevoir un modèle qui répond au mieux à 
vos besoins locaux et régionaux. En tant que réseau global, le Child Helpline International peut 
puiser dans la grande expérience des membres adhérents à son réseau dans le monde entier, et 
nous sommes heureux de partager une partie de cette expérience avec vous ici. 
 
Le Child Helpline International a vu le jour en septembre 2003 à Amsterdam pour contribuer au 
développement et au renforcement des lignes d'assistance téléphonique aux enfants et aux 
jeunes du monde entier. Le Child Helpline International est le réseau mondial de membres 
adhérents de lignes d'assistance téléphonique aux enfants et il s'attache à protéger les droits des 
enfants. A la fin de l'année 2010, le réseau du Child Helpline International était constitué de 147 
membres à part entière et membres associés dans 133 pays du monde. En tant que réseau, le 
Child Helpline International peut renforcer les lignes d'assistance téléphonique aux enfants 
membres de son réseau en leur offrant une plateforme pour communiquer, réseauter et partager 
leur expertise avec d'autres lignes d'assistance téléphonique aux enfants et des décideurs 
politiques. Les lignes d'assistance téléphonique aux enfants occupent une position unique en 
étant à l'écoute des véritables voix des enfants, telles que ceux-ci ont choisi de s'exprimer. 
Prenant en compte le potentiel de cette mine d'informations, le Child Helpline International 
collecte des données de tous ses membres dans le monde entier concernant le nombre et la 
nature des contacts qu'ils reçoivent. Le Child Helpline International utilise ces données pour 
défendre les enfants et leurs droits dans le monde, comme établi par la Convention des Nations 
Unies relative aux Droits de l'Enfant (UN CRC) et pour contribuer à tracer la voie de la 
consolidation et du renforcement des systèmes nationaux de protection des enfants. En 2010, 
plus de 14 millions d'enfants ont contacté les lignes d'assistance téléphonique aux enfants, au 
sein du réseau du Child Helpline International. 
 
Les expériences de nos membres ainsi que d'autres partenaires et contacts importants nous  ont 
permis de vous présenter cette version révisée de 'Créer votre ligne d'assistance aux enfants' 
('Building Your Child Helpline'). L'objectif de cette compilation est de partager avec vous 
certains des processus qui se sont avérés efficaces pour lancer ou étendre des lignes 
d'assistance aux enfants dans le monde entier. Le Child Helpline International espère ainsi que 
vous pourrez tirer profit des différentes leçons apprises présentées ici si vous prévoyez de créer 
votre propre ligne d'assistance aux enfants. Vous trouverez des études de cas tout au long de ce 
manuel pour illustrer les différentes méthodes employées. 
Cette compilation a été divisée en quatre chapitres. Le premier chapitre explique ce qu'est une 
ligne d'assistance aux enfants, attire l'attention sur les éléments clés d'une ligne d'assistance aux 
enfants et tente de répondre à certaines des questions que vous pourriez vous poser concernant 
des activités particulières d'une ligne d'assistance aux enfants et concernant le lancement et 
l'extension de ces lignes. Le deuxième chapitre expose les opérations menées par une ligne 
d'assistance aux enfants. Le troisième chapitre offre une vue d'ensemble de la structure d'une 
ligne d'assistance aux enfants et de ses implications. Le quatrième chapitre présente les 
processus suggérés et les étapes qui vous aideront à préparer le lancement ou l'extension d'une 
ligne d'assistance aux enfants dans votre pays. Les annexes à la fin du manuel contiennent des 
propositions de projets de plusieurs lignes d'assistance aux enfants. N'hésitez pas à adapter ce 
matériel à votre situation spécifique. 
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Vos expériences pour débuter et lancer votre ligne d'assistance contribueront à une meilleure 
compréhension des méthodes pour atteindre le plus d'enfants possible. Le Child Helpline 
International apprécie vos commentaires et vos suggestions et tout commentaire est plus que le 
bienvenu : info@childhelplineinternational.org 
 
Nous vous souhaitons bonne chance dans le lancement ou l'extension de votre ligne d'assistance 
aux enfants. 
 
 
 
L’équipe du Child Helpline International 
  

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Chapitre 1 Qu'est-ce qu'une ligne d'assistance aux enfants ? 
 
 
« Un enfant peut-il contacter la ligne d'assistance aux enfants par courrier ou par Internet ? » 
« Une ligne d'assistance aux enfants est-elle réservée à un groupe-cible spécifique ? » 
« Les enfants viennent-ils au centre d'assistance aux enfants ? » 
« Y a-t-il une limite d'âge ? » 
 
Voici quelques-unes des nombreuses questions posées lors du lancement d'une ligne 
d'assistance aux enfants. Cette section tente de répondre à certaines de ces questions et de 
définir les éléments clés d'une ligne d'assistance aux enfants. Elle vous donne la possibilité de 
réfléchir à votre compréhension d'une ligne d'assistance aux enfants en : 
 

 discutant des éléments clés d'une ligne d'assistance aux enfants ; 
 

 présentant les principaux objectifs des lignes d'assistance aux enfants ; 
 

 répondant à certaines questions fréquemment posées. 
 
La compréhension conceptuelle d'une ligne d'assistance aux enfants est une étape importante. 
Elle guide le développement de la ligne d'assistance aux enfants et sa philosophie. 
 
 

1.1 Eléments clés d'une ligne d'assistance aux enfants ? 
 

Une ligne d'assistance aux enfants est un service de télécommunication et d'information, qui 
inclut le Web, au profit des enfants. Une ligne d'assistance aux enfants offre des services directs, 
y compris, mais sans y être limités : un accompagnement psychosocial, un référencement et une 
écoute active. Le principe central d'une ligne d'assistance aux enfants est la protection de ceux-
ci. Une ligne d'assistance aux enfants offre une assistance d'urgence et relie les enfants à des 
services à long terme. Une ligne d'assistance aux enfants est accessible de préférence aux 
enfants et aux jeunes à toute heure et gratuitement, permettant aux enfants de contacter 
quelqu'un en cas d'urgence. Elle offre aux enfants et aux jeunes une possibilité d'exprimer leurs 
inquiétudes et de parler des problèmes qui les affectent directement. Une ligne d'assistance aux 
enfants est basée sur l'idée que les enfants et les jeunes ont des droits et  qu'ils sont les mieux 
placés pour identifier leurs problèmes s'ils disposent des outils appropriés. 
 
Structure d'une ligne d'assistance aux enfants 
 
Les lignes d'assistance aux enfants reçoivent des appels téléphoniques, des textos/sms, des e- 
mails et d'autres moyens de communication de la part d'enfants. Ces communications sont 
adressées aux centres de contact, souvent situés dans des lieux anonymes. Les centres de 
contact peuvent être de grands centres avec plusieurs lignes téléphoniques et des ordinateurs ou 
il peut s'agir de petits centres avec une ou deux lignes de téléphone seulement. Un pays peut 
avoir un ou plusieurs centres de contact, selon la taille et la répartition de la population. Si les 
lignes d'assistance aux enfants peuvent varier, une constante demeure : des salariés et des 
bénévoles qualifiés se chargent des appels/des contacts par rotation. Les différentes 
caractéristiques et le contexte exact de votre pays contribueront à déterminer la structure de la 
ligne d'assistance aux enfants que vous vous proposez de créer ou la manière dont vous 
envisagez de l'étendre. 
 
Voici des exemples de différents types d'activités qu'une ligne d'assistance aux enfants peut 
entreprendre, selon le contexte spécifique dans lequel elle opère. 
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Accompagnement psychosocial et orientation/référencement 
 
Différents types de contacts exigent différentes réponses de la part de différentes lignes 
d'assistance aux enfants. Dans les pays développés, la plupart des lignes d'assistance aux 
enfants répondront à un contact en conseillant l'enfant ou en le guidant vers une prise de décision 
de son propre chef. Lorsque l'enfant a des problèmes ou des besoins spécifiques pour lesquels la 
ligne d'assistance aux enfants n'est pas équipée, cette dernière orientera souvent l'enfant vers les 
services adéquats au sein du système de protection de l'enfance. Les services de protection de 
l'enfant existants ont alors la responsabilité d’effectuer le suivi et d'être attentifs aux besoins 
spécifiques de l'enfant. Le cas suivant est un exemple d’accompagnement psychosocial et 
d'orientation: 
 

 
Intervention directe 
 
Dans certains pays, les lignes d'assistance aux enfants répondent aux appels des enfants en les 
conseillant et en les orientant vers les services adéquats. Notamment dans les pays où les 
systèmes de protection de l'enfant ne sont pas particulièrement bien développés, la ligne 
d'assistance aux enfants interviendra directement en réaction au contact d'un enfant en danger 
ou se trouvant dans une situation d'urgence. Un membre de l'équipe de la ligne d'assistance aux 
enfants ira à la rencontre de l'enfant et l'aidera à se mettre en sécurité si nécessaire. Dans ces 
cas, la ligne d'assistance aux enfants doit d'abord entreprendre une action immédiate pour sortir 
l'enfant de la situation dangereuse ou d'urgence dans laquelle il se trouve, puis entreprendre les 
démarches habituelles pour s'assurer que l'enfant est en relation avec les services adéquats 
d'assistance à long terme. Le cas suivant est un exemple d'intervention directe: 
 

 
Aller à la rencontre/Outreach et sensibiliser 
 
Une ligne d'assistance aux enfants n'a pas pour seule mission de répondre à des appels. Pour 
que des enfants contactent la ligne d'assistance aux enfants, ils doivent d'abord connaître ce 
service et comprendre ce que la ligne d'assistance peut faire pour eux. Les enfants doivent aussi 

Etude de cas Argentine : 

Un garçon de 16 ans appelle Línea 102 d'une cabine téléphonique publique en demandant que 
quelqu'un l'écoute et l'aide à trouver une solution à ses problèmes. Il est fatigué d'être confronté tous 
les jours aux mêmes problèmes avec sa famille. Il évoque divers épisodes d'abus émotionnel et 
physique, allant de mots blessants à des abus physiques. Le garçon souhaite avoir plus d’informations 
sur l’émancipation et le conseiller explique que Línea 102 peut l'aider en l'orientant vers le service 
juridique adéquat. Le garçon accepte et l'affaire est renvoyée à l'organisme régional chargé de 
l'émancipation des mineurs. 

Etude de cas Autriche : 

Par une froide nuit d'hiver à 1h du matin, un garçon de 17 ans appelle la ligne d'assistance aux enfants 
et annonce qu'il veut se suicider. Il a l'impression que tout va mal dans sa vie : il ne s'en sort pas à 
l'école, il a des problèmes avec ses parents et sa petite-amie vient de mettre un terme à leur relation. 
Il dit au conseiller qu'il se tient sur un pont et qu'il est prêt à sauter. Le conseiller lui parle pendant 
plusieurs minutes tout en retraçant l'appel. Soudain, l'appel est coupé. La ligne d'assistance aux 
enfants ne peut rappeler un numéro de téléphone entrant que dans ces cas urgents. Le conseiller 
essaie d'appeler le jeune homme mais son téléphone portable ne répond pas. Le conseiller appelle 
immédiatement la police locale et lui indique où se trouve le jeune homme. Une heure plus tard, la 
police appelle la ligne d'assistance aux enfants avec des informations : elle a mené une opération de 
recherche dans la zone concernée. Des plongeurs ont trouvé le jeune homme dans le fleuve, toujours 
en vie. Ils l'ont emmené à l'hôpital et heureusement, il n'est pas blessé à l'exception d'une légère 
hypothermie. 
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savoir comment et où accéder à la ligne d'assistance. Les activités d'aller à la rencontre, 
d’information et de sensibilisation sont donc des composants clés d'une ligne d'assistance aux 
enfants. Cependant, ces activités ne consistent pas uniquement à informer les enfants 
concernant le service d'assistance et la manière d'y accéder : aller à la rencontre de ceux-ci est 
une démarche aussi proactive. Ces activités rapprochent le service d'assistance des enfants et 
garantissent l'accessibilité de la ligne d'assistance même aux enfants les plus marginalisés. 
 
Partenariat avec les services sociaux 
 
Les études de cas présentées ici soulèvent une chose très claire : aucune ligne d'assistance aux 
enfants ne peut fonctionner seule. Une ligne d'assistance aux enfants doit travailler en étroite 
collaboration avec les services sociaux existants, qu'ils soient publics ou privés. Les enfants ne 
peuvent pas connaître tous les services disponibles, notamment en situation d'urgence. Une ligne 
d'assistance aux enfants peut donc être considérée comme un point de convergence vital de la 
protection de l'enfant, aidant à mettre les enfants en relation avec les services disponibles. La 
ligne d'assistance aux enfants peut donc offrir une oreille attentive ou orienter vers des services 
professionnels si nécessaire. Le cas suivant est un exemple de partenariat efficace entre une 
ligne d'assistance aux enfants et les services de protection de l'enfant: 

 
Le graphique ci-dessous décrit le processus habituel déclenché à partir du moment où la ligne 
d'assistance aux enfants est contactée : 
  

Etude de cas Chine, Hong Kong : 

La directrice d'une école téléphone à la ligne d'assistance aux enfants pour faire état de nombreuses 
marques découvertes sur une petite fille de cinq ans. Elle est convaincue que la mère de la fillette en 
est responsable. Les assistantes sociales de la ligne d'assistance aux enfants se rendent à l'école le 
jour même pour enquêter et elles interrogent la fillette et sa mère. Elles rassemblent des informations 
concernant le contexte familial et le réseau de soutien, le bien-être émotionnel de la mère, les facteurs 
déclencheurs des coups ainsi que leur intensité et fréquence. Etant donné la gravité des coups, la police 
est appelée et la fillette est escortée à l'hôpital pour un examen médical. Une conférence 
pluridisciplinaire sur ce cas est organisée à l'hôpital avec les médecins, l'infirmière, la directrice, la 
maîtresse de la fillette et la police. Finalement, le cas est classé en tant que véritable abus physique et 
un ordre de Garde ou de Protection est appliqué pour préserver la fillette. Des dispositions sont prises 
pour que la fillette soit placée en famille d'accueil pour être protégée. Parmi les conditions de 
réunification, la mère doit suivre  un cours de gestion positive des habiletés parentales et elle doit 
montrer des améliorations dans son état émotionnel. 
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Illustration 1.1. Flux de contact de la ligne d'assistance aux enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse 
 
Nous espérons que ce qui précède vous a donné une idée plus claire de ce qu'est ou peut être 
une ligne d'assistance aux enfants. Voici les éléments clés qui définissent à nouveau une ligne 
d'assistance aux enfants, sous forme de liste: 
 
1. Accessibilité : Pour être accessible aux enfants lorsqu'ils ont besoin d'aide, il est préférable 

qu'une ligne d'assistance aux enfants soit : 
 

 Opérationnelle 24h/24 ; 
 

L'enfant ou l'adulte concerné contacte la ligne d'assistance aux enfants en composant le numéro de celle- 
ci, en envoyant un SMS ou une autre option du téléphone portable, en chattant en ligne, en envoyant un e-
mail ou en utilisant tout autre moyen à sa disposition. 

 
Bonjour 

 
 
Le conseiller de la ligne d'assistance aux enfants reçoit le contact et y répond. 

 
 

 
 

Aide l'enfant 

 
 
Au téléphone/ordinateur : Conseils/Accompagnement psychosocial ou orientation vers un service ; offrir 
des conseils et orienter l'enfant vers un autre service pour qu'il reçoive une aide spécialisée. 

 
et/ou : 

 

Assistance directe : Intervention ; aller à la rencontre de l'enfant dans une situation d'urgence. 

 
 

 
Des détails concernant le contact sont notés 

dans une fiche de consignation/base de 
données 

 
Le conseiller de la ligne d'assistance aux enfants note les détails concernant le contact pour permettre un 
suivi et une collecte de données. 

 
 

Suivi et réhabilitation à long terme. 

 

Suivi avec les organisations vers lesquelles l'enfant a été orienté pour garantir que l'enfant s'est vu assurer 
qu'il serait en sécurité et qu'il a été aidé comme il se doit. Si nécessaire, référer l'enfant vers une 
réhabilitation à long terme. 
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 Disponible gratuitement pour les enfants, de préférence par le biais d'un numéro à 3 ou 4 
chiffres facile à mémoriser, comme par exemple celui de la police et des services 
d'ambulance ; 
 

 Disponible au niveau national afin que tout enfant puisse demander de l'aide, où qu'il/elle se 
trouve dans le pays et notamment dans les zones rurales ou les bidonvilles ; 
 

 Accessible pour les enfants et les jeunes par le biais de n'importe quel support pertinent, ce 
qui peut comprendre : 
 
o Téléphone - lignes fixes, téléphones portables, SMS/messages texto et fax ; 
o Internet - e-mails, messages postés sur le Web, forums, conversations en lignes; 
o En personne - informations et contacts immédiats ; 
o Service postal - lettres et franchise postale ; 
o Autres - conseils à la radio, à la télévision et boîtes heureux/triste1. 

 

 Un service d'information en allant à la rencontre/outreach, faisant connaître le  service aux 
enfants dans la rue, dans les zones publiques, dans les écoles et autres lieux du même type 
et, si nécessaire, apprenant aux enfants le numéro de téléphone de la ligne d'assistance et 
comment le composer. 

 
2. Accent sur les droits des enfants : Une ligne d'assistance aux enfants devrait se concentrer  

sur  la protection des  droits  des  enfants  et  devrait  adhérer aux  principes exposés par la 
Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant (CRC)2. Pour que la protection 
de l'enfant reste au centre de leurs services, la plupart des lignes d'assistance aux enfants ont 
développé les politiques suivantes : 
 

 Âge de l'enfant: La majorité des lignes d'assistance aux enfants ont pour objectif 
d'atteindre les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et, dans certains cas, jusqu'à l'âge de 25 
ans ; 

 

 Groupe cible : Si une ligne d'assistance aux enfants est accessible à tous les enfants, 
l'accent est généralement mis sur les enfants dont les droits sont bafoués et qui ne 
peuvent pas profiter des avantages offerts par la société. C'est particulièrement vrai pour 
les enfants de la rue, les enfants ouvriers, les enfants victimes d'abus, les victimes du 
trafic d'enfants, les enfants souffrant de handicaps variés, les enfants toxicomanes, les 
enfants en conflit avec la loi, les enfants placés dans des institutions, les enfants souffrant 
du VIH/SIDA, les enfants affectés par des conflits et des catastrophes naturelles, les 
enfants réfugiés et les enfants dont les familles sont en crise. Une ligne d'assistance aux 
enfants peut également avoir des contacts avec des adultes qui se font du souci pour des 
enfants. 

 

 Protection de l'enfant : Les lignes d'assistance aux enfants sont au centre de la protection 
de l'enfant. Un enfant qui contacte une ligne d'assistance fait souvent un premier pas 
courageux pour partager ses soucis. Les lignes d'assistance aux enfants devraient 
disposer de politiques adéquates et de systèmes visant à garantir que les enfants sont 
respectés. L'infrastructure de la ligne d'assistance aux enfants (y compris l'établissement 

                                                
1 En avril 2005, suite au tsunami de décembre 2004, Plan Sri Lanka, en concertation avec Child Helpline International, 
a mis en place un projet de soutien psycho-social pour les enfants scolarisés. La boîte aux lettres Heureux-Triste a 
été introduite dans soixante-huit écoles des divisions affectées par le tsunami de la région de Hambantota, pour 
promouvoir la santé mentale des enfants scolarisés affectés par le tsunami. La boîte, faite de simple carton, a permis 
aux enfants de poster des lettres en toute confidentialité pour exprimer leurs points de vue, questions, problèmes ou 
inquiétudes. Elle a également contribué à introduire l'idée d'une 'ligne d'assistance aux enfants' dans leur société. 
2 http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 
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physique du centre d'appel, les mécanismes de recrutement, d'embauche et de bénévolat, 
les accords de respect de la vie privée avec le personnel, les systèmes de formation, les 
politiques de télétravail, etc.) devrait à la fois refléter et permettre ces politiques. En outre, 
une politique de protection de l'enfant devrait comporter un ensemble d'objectifs liés à 
l'objet et à l'envergure de la politique. Son implantation devrait couvrir des domaines tels 
que la sensibilisation sur cette politique, des mesures pour prévenir les risques pour les 
enfants, des procédures en place pour rapporter des inquiétudes concernant la 
sécurité d'enfants et pour mettre en place des mesures si nécessaire. Cette politique 
devrait également couvrir des domaines de responsabilité et de contrôle permettant une 
bonne implantation des plans de protection de l'enfant. En outre, une stratégie de 
protection de l'enfant peut et devrait intégrer les principes de la participation de l'enfant, 
tels qu'inclus dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant3. 
 

 Participation de l'enfant: Les lignes d'assistance aux enfants encouragent et permettent 
aux enfants de se faire une opinion quant aux questions qui les  affectent ainsi que de 
travailler à la structure des services d'assistance aux enfants en utilisant les suggestions 
faites par les enfants qui les utilisent. Les stratégies qui font la promotion de la 
participation des enfants dans la planification, l'implantation et la supervision de la ligne 
d'assistance sont essentielles. Les enfants devraient avoir les mêmes opportunités 
d'exprimer leurs points de vue, d'accéder aux informations, de constituer des associations, 
de participer à la prise de décision et d'entreprendre des actions pour leurs droits, 
indépendamment de leur âge et de leur niveau de développement. La participation de 
l'enfant est non seulement un droit fondamental de tous les enfants mais les décisions 
influencées et appuyées par les enfants sont souvent plus efficaces et durables, ce qui 
permet de mieux protéger les enfants. Un enfant qui appelle une ligne d'assistance est un 
enfant qui exprime son droit à participer. L'enfant sait que quelqu'un sera là pour écouter 
ce dont il/elle a besoin. Les décisions qui affectent l'enfant devraient être prises sur la 
base de la participation active de celui-ci ou celle-ci. Les lignes d'assistance aux enfants 
peuvent impliquer ces derniers de plusieurs manières : dans le développement et la 
conception d'une ligne d'assistance, dans la mise en œuvre d'une ligne d'assistance, dans 
les activités d'information et de sensibilisation, dans l'utilisation de technologies en ligne, 
dans la prise de décision et dans le suivi et l'évaluation. Une politique de participation des 
enfants devrait inclure : 
o une déclaration sur la manière dont vous envisagez la participation des enfants à votre 

ligne d'assistance ; 
o un ensemble de principes ou de directives visant à garantir que la participation des 

enfants ait un sens, soit responsable et véritable ; 
o une reconnaissance du contexte local qui contribue à la politique, comme le  fait de 

tenir compte de l'environnement culturel et politique (stabilité politique, niveaux de 
conflit, attitudes à l'égard des enfants) ; facteurs sociaux, économiques et 
géographiques (diversité de la population, taille du pays, ressources disponibles) ; etc. 

 
3. Lier les enfants aux ressources disponibles et offrir une aide d'urgence: Afin de faire 

bénéficier les enfants de soins et d’une protection adéquats, un système  fonctionnel de 
protection de l'enfant devrait être en place. Les lignes d'assistance aux enfants doivent 
travailler avec d'autres services de protection de l'enfant pour améliorer les vies des enfants 
sur le terrain, ainsi qu’au sein de l'arène politique. C'est pourquoi le Child Helpline 
International et les lignes d'assistance aux enfants travaillent conjointement au 
développement institutionnel du système de protection de l'enfant et ce, à tous les niveaux. 
Ce développement institutionnel inclut le travail avec la police, les fonctionnaires, les 
assistantes sociales, les enseignants, le secteur des soins de santé et autres.  Le résultat 
final est non seulement une meilleure compréhension des besoins des enfants de la part de 

                                                
3 Article 12, Convention des NU relative aux Droits de l'Enfant ; http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 
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toutes les organisations impliquées mais également une action et un suivi adéquats pour 
améliorer la situation de l'enfant concerné. 
 
Une ligne d'assistance aux enfants répond de manière appropriée aux situations d'urgence en 
intervenant pendant une période de crise dans la vie de l'enfant. Cette période pourrait durer 
du moment de l'appel au moment où l'arrêt de l'assistance ne replacerait pas l'enfant en 
situation de crise. Après avoir offert l'assistance d'urgence, la ligne d'assistance aux enfants 
oriente l'enfant vers d'autres organisations, en vue d'une réhabilitation à long terme. Childline 
Kenya est un exemple de la manière dont une ligne d'assistance peut et devrait collaborer 
avec les agences gouvernementales et les réseaux de protection de l'enfant pour tisser un 
filet de sécurité pour les enfants. En travaillant avec le Child Helpline International, Childline 
Kenya a renforcé son système de référencement. 
 

  

  Etude de cas Kenya :  
 
Lorsqu'un enfant contacte Childline Kenya pour faire état d'abus sexuels, la ligne d'assistance    
téléphone à l'hôpital pour femmes de Nairobi pour rapporter ce cas. Un médecin spécial est 
nommé pour traiter l'affaire et agir en tant qu'agent de liaison entre la ligne d'assistance aux 
enfants et l'hôpital. En raison de contraintes financières, l'hôpital ne peut pas fournir de services 
d'ambulance. Par conséquent, Childline Kenya a un accord avec 'Goal Kenya', une ONG 
internationale, pour fournir aux enfants une ambulance et des services de transport à l'hôpital. 
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1.2 Objectifs d'une ligne d'assistance aux enfants 
 
Certains des objectifs clés d'une ligne d'assistance peuvent être extrapolés à partir des objectifs 
clés du Child Helpline International.  
 
Ils incluent : 

 
 Agir dans l'esprit de la Convention des Droits de l'Enfant en se concentrant 

particulièrement sur la protection et 'l'écoute' des droits de l'enfant. 
 

 Atteindre chaque enfant qui a besoin de soins et de protection en répondant aux 
appels/contacts et aux urgences reçues. 
 

 Garantir l'accès aux services de télécommunications aux zones les plus marginalisées 
(urbaines et rurales). 
 

 Plaider pour des services dédiés aux enfants là où ils sont actuellement inaccessibles, 
inadéquats ou inexistants. 
 

 Viser des services de qualité pour les enfants qui ont besoin de soins particuliers et de 
protection et garantir les meilleurs intérêts de l'enfant. 
 

 Offrir une plateforme de création de réseau parmi les organisations et faire les liens pour 
soutenir les systèmes offrant une réhabilitation des enfants ayant besoin de soins et de 
protection. 
 

 Créer une famille d'ONG et d'organisations gouvernementales travaillant dans le cadre 
d'une vision et d'une politique nationales pour les enfants. 
 

 Tirer les leçons des expériences des autres lignes d'assistance aux enfants et des 
données qui ont été générées et déterminer en commun des stratégies pour atteindre plus 
efficacement les enfants. 
 

 Offrir une opportunité d'interface enfant-à-enfant, ce qui créera un réseau de jeunes qui 
peuvent résoudre des problèmes qui les concernent, plaçant ainsi les jeunes au centre du 
travail de plaidoyer et de développement de politiques. 

 
 
 

1.3 Principes, Normes et Pratiques des lignes d'assistance aux enfants 
 
Le Child Helpline International s'engage à aider les lignes d'assistance membres de son réseau à 
offrir des services de qualité. Les éléments contribuant aux réponses organisationnelles des 
lignes d'assistance aux enfants incluent les normes professionnelles, les valeurs et la mission de 
l'organisation, le développement du personnel, le support et la formation ainsi qu'un examen 
permanent des services. Cette vue d'ensemble des normes des lignes d'assistance aux enfants 
décrit comment des réponses directes devraient être préparées pour refléter les valeurs centrales 
du Child Helpline International et rencontrer les normes professionnelles pertinentes. 
 
Le Cadre et les Normes du Child Helpline International doivent être utilisés en tant que plan pour 
le développement de services d'assistance téléphonique aux enfants et en tant que guide pour 
améliorer le service et garantir une amélioration constante de sa qualité. Ils peuvent être utilisés 
en tant que fil conducteur pour informer les clients et les travailleurs sociaux/tuteurs de ce qu'ils 
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peuvent attendre de leurs lignes d'assistance nationales et en tant que check-list pour garantir la 
qualité du service. 
 
Principes directeurs des normes des lignes d'assistance aux enfants 
 

Tous les services des lignes d'assistance aux enfants : 
 

 Encouragent une participation active de l'enfant, du jeune ou de sa famille dans tous les 
aspects de la réponse et du bilan du service ; 
 

 Sont basés sur les ressources/forces, axés sur un objectif et centrés sur l'enfant, 
encourageant le plaidoyer pour soi et l'auto-détermination ; 
 

 Sont collaboratifs et répondent aux besoins de développement du client ; 
 

 Impliquent un apprentissage mutuel ; 
 

 Réagissent au feed-back du client grâce à des systèmes d’évaluation et d'amélioration 
permanentes, et ; 
 

 Sont activement promu dans la communauté, afin de pouvoir développer des 
interventions précoces auprès des familles. 

 
Tout un éventail d'approches professionnelles (y compris en psychologie, travail social,  sciences 
sociales, développement communautaire et thérapie familiale) offrent des services d'assistance 
aux enfants à la communauté. 
 
Les normes soutiennent : 
 

 La promotion d'une qualité de vie optimale pour les enfants, les jeunes et les familles ; 
 

 Une approche qui reconnaît les dimensions physiques, émotionnelles, sociales, culturelles 
et spirituelles uniques des enfants, des jeunes et de leurs familles ; 
 

 Des décisions informées prises par les individus tout au long de leur engagement avec la 
ligne d'assistance aux enfants ; 
 

 La continuité des soins grâce à des services intégrés et au développement de liens inter-
sectoriels entre la ligne d'assistance et d'autres organisations ; 
 

 Des services qui soulignent des soins complets, coordonnés, collaboratifs et 
individualisés ; 
 

La responsabilité de toutes les parties prenantes. 
 
Toutes les pratiques des lignes d'assistance sont basées sur la participation active des enfants, 
des jeunes et des familles dans des processus qui valorisent le développement individuel et qui 
les aident à répondre à leurs besoins. Les pratiques sont basées sur des responsabilités éthiques 
et juridiques. Avoir conscience du devoir éthique lorsqu'on s'occupe d'enfants et de jeunes est 
reconnu comme un aspect primordial de toutes les facettes des pratiques des lignes d'assistance 
aux enfants. 
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Les informations rassemblées pendant la prestation du service d'assistance sont gérées par  des 
codes et des politiques propres à chaque pays et/ou région. Elles peuvent inclure : 
 

 Des Codes de conduite organisationnels ; 
 

 Des codes de pratique professionnelle ; 
 

 Une Charte de Service concernant les Droits de l'Utilisateur ; 
 

 Des déclarations organisationnelles de protection de la vie privée ; et 
 
La conformité avec la législation nationale, départementale ou régionale pertinente. 

 

 
1.4 Questions fréquemment posées avant de développer une ligne d'assistance     

aux enfants 
 
Dans cette section, nous essayons de répondre à certaines questions que nous recevons 
souvent de la part de gouvernements, d'organisations, d'individus ou de pays qui souhaitent créer 
une ligne d'assistance aux enfants. 
 
1. Mon pays a une mauvaise infrastructure téléphonique. Puis-je tout de même avoir une 
ligne d'assistance aux enfants? 
 
Si les lignes d'assistance aux enfants des pays développés ont effectivement tendance à  passer 
par le téléphone pour atteindre les enfants en détresse, elles comportent souvent aussi une 
composante d'information/aller à la rencontre pour atteindre les enfants qui ne peuvent pas 
téléphoner à la ligne d'assistance, en raison d'une mauvaise infrastructure téléphonique ou parce 
que le téléphone ne leur est pas familier. Il existe un grand nombre de méthodes alternatives 
pour atteindre les enfants, comme les franchises postales, les cliniques mobiles, les boîtes aux 
lettres confidentielles dans des centres communautaires de confiance et bien plus encore. Des 
technologies innovantes et abordables comme les réseaux sans fil, la technologie satellite ou une 
station de radio consacrée aux enfants pourraient être envisagées pour atteindre les enfants et 
les aider dans les zones où l'infrastructure téléphonique est limitée. Dans la plupart des pays où 
l'infrastructure des lignes de téléphone fixe est mauvaise ou inexistante, les téléphones portables 
sont un marché en forte croissance. Les appels gratuits provenant de téléphones portables à la 
ligne d'assistance aux enfants sont un autre composant important que doivent rechercher les 
lignes d'assistance. 
 
2. Qu'est-ce que aller à la rencontre des enfants (OUTREACH)? 
 
Faire la promotion du service en dehors des locaux est une dimension importante pour le 
fonctionnement d’une ligne d'assistance aux enfants. C'est un moyen par lequel la ligne 
d'assistance aux enfants atteint les enfants qui ont besoin d'aide mais qui ne contactent pas ou 
qui ne peuvent pas contacter la ligne d'assistance, que ce soit en l'absence d'infrastructure 
téléphonique, par manque de familiarité avec le téléphone et Internet ou pour toute autre raison. 
Aller à la rencontre de ces enfants leur garantit l'accessibilité à la ligne d'assistance aux enfants 
même au sein des groupes d'enfants les plus marginalisés. Ceci peut inclure l'offre de services 
de la ligne d'assistance à domicile, dans la rue et par le biais de rencontres individuelles avec les 
enfants, par exemple. Cela peut se faire dans l’enceinte de l'école, sous la forme de visites dans 
la communauté ou dans les clubs pour enfants, de réunions au coin de la rue, de réunions 
individuelles avec les enfants, de maisons ouvertes avec des enfants ou durant les festivals et 
fêtes  pour  les enfants.  Les  lieux publics  où les  enfants  sont  présents  comme les gares, les 
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arrêts de bus, les centres commerciaux et les quartiers pauvres/bidonvilles pourraient être 
d'autres zones cibles de ces activités de rencontre entre la ligne et les enfants. Ces activités ont 
pour objectif d'atteindre les enfants, leur faisant ainsi prendre conscience de l'existence des 
lignes d'assistance et les encourageant à les contacter pour obtenir de l'aide. Ceci concerne 
notamment ceux qui n'auraient autrement aucun moyen de connaître la ligne d'assistance aux 
enfants et ses services. Enfin cela permet aux lignes d'assistance aux enfants de se présenter et 
de créer un lien de confiance avec différents groupes d'enfants. 
 
3. Comment les lignes d'assistance aux enfants font-elles connaître leurs services 
(sensibilisation)? 
 
Les lignes d'assistance aux enfants disposent de plusieurs options pour faire connaître leurs 
services, selon le groupe-cible. Les enfants et les adultes peuvent être atteints par des activités 
d’outreach (école ou communauté), la distribution de matériel promotionnel et par le biais des 
médias. Le message devrait être adapté au groupe cible. Pour une ligne d'assistance aux 
enfants, il est important d'être présente là où les groupes cibles se trouvent le plus souvent. A 
l'heure actuelle, les enfants passant beaucoup de temps en ligne, Internet est un lieu privilégié 
pour sensibiliser les enfants aux services de la ligne d’assistance. En développant des sites Web 
interactifs et en rejoignant des réseaux sociaux en ligne ainsi que des Mondes Virtuels  (par ex. 
Habbo), les lignes d'assistance peuvent atteindre des enfants qui seraient autrement isolés. Nous 
ne recommandons pas de lancer une grande campagne de communication alors que votre ligne 
d'assistance aux enfants en est encore à la phase d'essai. L'afflux de contacts serait excessif 
pour les services en cours de test et de réglage. Pour les conseillers et les bénévoles, nous 
recommandons aussi de permettre une période de test et d'essai avant d'augmenter la demande 
de services. N'oubliez pas que si la demande est trop forte dans les premiers moments de 
l'existence d'une ligne d'assistance et si celle-ci ne peut pas répondre de manière adéquate à 
tous les contacts, les enfants pourraient perdre confiance et ne pas faire appel aux services de 
votre ligne d'assistance à l'avenir. 
 
4. Nous ne disposons pas de ressources suffisantes pour créer une ligne d'assistance. 
Que faire? 
 
Etant donné leur nature unique, les services d'assistance aux enfants n'entrent pas vraiment 
dans le cadre classique des systèmes de financement de la protection de l'enfant ou du bien- être 
des enfants. Toutefois, les lignes d'assistance aux enfants du monde entier ont établi de 
nombreux mécanismes pour financer leurs services, allant de sources traditionnelles à la création 
de leurs propres sources innovantes. Par conséquent, il est important de vous organiser afin de 
promouvoir les meilleures chances de lever des fonds. Pour cela, vous devrez d'abord identifier 
les individus clés de votre ligne d'assistance aux enfants qui vous aideront à chercher des 
sponsors potentiels. Une déclaration de mission et des objectifs clairs sont également 
nécessaires pour formuler une demande de soutien visible et compréhensible. Une bonne 
recherche de fonds inclut également l'établissement d'une liste de parties prenantes clés et la/les 
raison(s) pour la(les)quelle(s) pour pensez qu'elles pourraient vouloir investir dans une ligne 
d'assistance aux enfants. A l'heure actuelle, les nouveaux médias et les nouvelles technologies 
de communication sont des outils utiles à la fois pour la communication et la recherche de 
financements. N'oubliez pas non plus qu’en tant que ligne d'assistance aux enfants, vous ne 
pouvez jamais travailler seul. Les lignes d'assistance aux enfants se construisent sur et travaillent 
avec les services sociaux existant dans le pays. La préparation d'un répertoire des ressources et 
services de protection de l'enfant existant dans votre région permettra à tous les membres de la 
ligne d'assistance aux enfants de connaître les services existants. En réseautant avec les 
organisations existantes, vous pouvez vous baser sur les services déjà disponibles pour les 
enfants afin de tisser une toile étroite et bien organisée de protection de l'enfant. Par ailleurs, 
grâce à la documentation des contacts reçus par votre ligne d'assistance aux enfants et le type 



 
 

17 
 

Every child has a voice. 
We believe that no child should be left unheard. 
childhelplineinternational.org 

d'assistance requise par les jeunes, vous pourrez identifier les services actuellement inadéquats 
ou inexistants et plaider ainsi pour leur amélioration/remplacement/création. 
 
5. Nous agirons/agissons dans un pays en voie de développement économique. Comment 
faire? 
 
Dans les pays où les services formels de protection de l'enfant sont inadéquats, inexistants, 
poreux ou de piètre qualité, les lignes d'assistance aux enfants devront souvent proposer des 
services différents pour prouver leur crédibilité. La ligne d'assistance aux enfants devra intervenir 
dans des situations d'urgence afin de garantir que les enfants soient placés en sécurité et mis en 
relation avec les services adéquats de suivi à long terme. Les activités d’outreach seront 
également un important aspect d'une ligne d'assistance aux enfants opérant dans un pays en 
voie de développement. Un système de référencement efficace et de qualité revêt toujours une 
importance cruciale pour garantir que les besoins des enfants sont correctement traités. Une 
ligne d'assistance aux enfants qui sait de quels services un enfant a besoin et qui travaille en 
étroite collaboration avec le prestataire de ces services peut mieux garantir le bien-être et la 
sécurité des enfants qui la contactent. Ces prestataires de services sont des parties prenantes 
clés. Ils sont constitués d'entités publiques et privées au sein du système de protection de l'enfant 
et ils incluent les médias, les agences gouvernementales, les organisations non 
gouvernementales et les entités bilatérales et multilatérales. Toutes ces agences et organisations 
contribuent ensemble à un environnement protecteur pour les enfants contre les abus, 
l'exploitation et les préjudices. Les lignes d'assistance aux enfants doivent travailler à la 
formalisation d'ententes informelles avec différents prestataires de services et agences de 
protection de l'enfant pour garantir une qualité constante des orientations et un  suivi des cas 
individuels. 
 
6. Qu'est-ce qu'une hotline (numéro d’urgence) ou warnline pour les enfants? 
 
Les termes de service d’écoute, service d’urgence (hotline) ou d’avertissement (warnline) sont 
parfois utilisés de manière interchangeable dans différents pays. Le terme utilisé le plus 
fréquemment, celui de hotline ou numéro d’urgence, est défini comme étant une ligne 
téléphonique qui donne un accès rapide et direct à une source d'information ou à une assistance. 
Le Child Helpline International comprend et utilise le terme de ligne d'assistance aux enfants 
comme étant un service offert aux enfants, ou aux adultes contactant le numéro pour un enfant, à 
travers des conseils, un référencement ou une intervention, par téléphone, SMS/messages texto, 
e-mail, chat rooms sur Internet, franchises postales ou activités d’outreach. Une ligne 
d'assistance aux enfants est un service spécialement dédié aux enfants. 
 
7. Qui contacte un service d'assistance aux enfants? 
 
Ceux qui contactent une ligne d'assistance aux enfants peuvent être les enfants eux-mêmes ou 
les adultes concernés comme les parents, des membres de la famille, la police, des pédiatres, 
des enseignants et autres, qui contactent la ligne au profit d'un enfant qui a besoin de soins et de 
protection. Toutefois, une ligne d'assistance aux enfants devrait encourager les enfants à être les 
principaux utilisateurs de ses services. Elle devrait bénéficier de la confiance des enfants et ceux-
ci devraient l'identifier comme étant leur service. 
 
8. Une ligne d'assistance aux enfants devrait-elle également s'occuper des jeunes adultes? 
 
Les conventions internationales définissent les enfants comme ayant moins de 18 ans. Toutefois, 
les groupes d'enfants à haut risque incluent souvent de jeunes adultes de la rue ou des jeunes 
plus âgés qui souffrent du VIH/SIDA ou qui consomment des narcotiques et/ou d'autres 
substances. Par conséquent, les lignes d'assistance aux enfants s'occupent souvent aussi de 
jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
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9. Les enfants contactent-ils vraiment les lignes d'assistance d'eux-mêmes? 
 
Oui Contrairement à ce que beaucoup pensent, les enfants contactent les lignes d'assistance 
d'eux-mêmes. Beaucoup d'enfants appellent plus d'une fois pour faire part de leurs problèmes. 
Les lignes d'assistance aux enfants travaillent à développer des relations de confiance avec les 
enfants pour garantir que ceux-ci les perçoivent comme leur appartenant. En conséquence, les 
enfants considèrent que les lignes d'assistance sont des entités sûres, fiables, qui sont là pour 
eux et il en résulte que les enfants contactent les lignes d'assistance volontairement et de leur 
propre chef. Les activités d’outreach dans les écoles et les communautés font partie intégrante 
des services d'assistance aux enfants à cet égard. 
 
10. Pourquoi les enfants contactent-ils une ligne d'assistance? 
 
Les enfants contactent les lignes d'assistance pour tout un éventail de services, des demandes 
d'information et des conseils sur les relations avec la famille ou avec leurs pairs, sur des 
questions juridiques ou sur la sexualité, au refuge contre les abus, la maltraitance ou les 
tendances suicidaires. Les enfants peuvent aussi contacter une ligne d'assistance simplement 
parce qu'ils se sentent seuls et aimeraient parler à un adulte. Les données collectées auprès des 
lignes d'assistance aux enfants membres du réseau du Child Helpline International dans le 
monde entier montrent que les raisons exactes pour lesquelles les enfants contactent une ligne 
d'assistance peuvent différer d'une région à une autre. Toutefois, au fil des années, la plupart des 
contacts ont constamment concerné des abus et de la violence (y compris physique, 
émotionnelle et  sexuelle ainsi que de la maltraitance et de la négligence) ou des demandes 
d'information (un enfant 'juge' souvent d'abord une ligne d'assistance avec une simple demande 
d'information pour la tester et voir si la réponse est digne de confiance). En Europe et aux 
Amériques, de nombreux enfants contactent également une ligne d'assistance pour parler de 
leurs relations familiales et avec leurs pairs. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), les 
données montrent que les enfants contactent souvent les lignes d'assistance pour faire part de 
problèmes psycho-sociaux et/ou de santé mentale. En Afrique, les questions relatives aux 
problèmes juridiques ont tendance à être relativement hautes sur la liste des raisons pour 
lesquelles les enfants contactent une ligne d'assistance. 
 
11. Comment les enfants peuvent-ils contacter une ligne d'assistance? 
 
Pendant de nombreuses années, le principal moyen de contacter une ligne d'assistance aux 
enfants était le téléphone fixe. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, de plus en plus de 
lignes d'assistance proposent des conseils en ligne par chat et e-mail ainsi que des services 
comme les conseils par SMS pour téléphones mobiles. Il est intéressant de noter que selon 
l’Union des Télécommunications Internationales (ITU), au cours des dix dernières années, le 
fossé numérique entre les pays en voie de développement et les pays développés s'est réduit en 
termes de lignes de téléphonie fixe, d'abonnés à des lignes de téléphone portable et d'utilisateurs 
d'Internet. Des taux de croissance phénoménaux, notamment dans le secteur mobile, ont réduit 
l'écart entre les pays développés et les pays en voie de développement. Plusieurs lignes 
d'assistance aux enfants commencent à offrir des services de conseils par  SMS pour accroître 
leur accès auprès des enfants ne pouvant normalement pas en profiter, par exemple lorsqu'ils 
sont sourds ou malentendants. Les données de 2008 collectées par le Child Helpline 
International auprès des lignes d'assistance membres de son réseau ont révélé une énorme 
augmentation  du nombre de contacts reçus par SMS/messages texto (420.000) par rapport à 
l'année précédente (150.000). L'étude d'impact néerlandaise du Kindertelefoon (‘Experiences 
with the Kindertelefoon, A comparative analysis between support by chat and telephone 
services’) montre que les enfants d'aujourd'hui ont plus tendance à rédiger un e-mail ou un 
message instantané que de prendre le téléphone. Avec les conseils en ligne et par SMS/texto, le 
nombre de 'canulars' souvent constatés avec les contacts par téléphone conventionnels a 
également tendance à diminuer, ce qui est un facteur particulièrement important car ces faux 
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appels peuvent engendrer un grave épuisement des conseillers. Qui plus est, les problèmes dont 
parlent les enfants par ces canaux un peu plus anonymes sont souvent de nature plus grave. Par 
exemple, des cas d'abus sexuel et de suicides potentiels sont abordés par e-mails ou sessions 
de chat plus souvent que par téléphone. Il ne fait aucun doute que les lignes d'assistance 
reconnaissent le rôle de plus en plus important que joue Internet dans la vie d’un nombre 
croissant d’enfants. En plus d'offrir des conseils en ligne par chat et e-mail, les lignes d'assistance 
aux enfants s'adaptent également au monde des enfants en mettant à jour leurs sites Web avec 
des outils spéciaux comme des jeux en ligne et des self-services sur le Web, afin de rendre ces 
sites Web plus interactifs et attrayants pour les enfants. 
 
12. Une ligne d'assistance aux enfants devrait-elle avoir un seul numéro valable dans tout 
le pays? 
 
Oui, en effet. Les enfants qui se trouvent en situation de vulnérabilité, notamment les enfants de 
la rue ou victimes de trafics, se déplacent d'un endroit à un autre. Il est donc très important que 
vous disposiez d'un numéro commun, valable dans tout le pays. Un numéro court, facile à 
mémoriser, aidera également les enfants à identifier plus rapidement le service. Le numéro ne 
devrait pas comporter plus de 3 à 4 chiffres et si possible, il devrait être gratuit à la fois pour 
l'enfant et pour la ligne d'assistance (de telle sorte que personne n'ait à payer des  frais excessifs 
qui limitent le service). Dans la région européenne, le numéro harmonisé gratuit 116 111 a été 
attribué aux lignes d'assistance aux enfants en Bulgarie, en République Tchèque, au Danemark, 
en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Pologne, au 
Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume- Uni. En Asie du 
Sud, le numéro harmonisé 1098 est utilisé par les lignes d'assistance aux enfants au Bangladesh, 
au Bhoutan, en Inde et au Népal. En Afrique et au Moyen-Orient, le numéro harmonisé 116 est 
utilisé par les lignes d'assistance aux enfants en Guinée Conakry,  au Sénégal, en Irak, au 
Lesotho, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et au Zimbabwe. A l'avenir, ces numéros 
harmonisés devraient être attribués à un plus grand nombre de lignes d'assistance aux enfants 
dans les régions respectives. En dehors du fait que ces numéros sont faciles à mémoriser et 
gratuits, ils montrent qu'une ligne d'assistance aux enfants fait partie d'un réseau plus vaste. Pour 
les enfants, cela signifie que tous utilisent le même numéro pour appeler leur ligne d'assistance 
locale. 
 
13. Est-il nécessaire de disposer d'un numéro gratuit? 
 
Oui, en effet. Le concept de ligne d'assistance aux enfants puise ses racines dans le cadre des 
droits de l'enfant. Les enfants ont le droit de demander soins et protection. Ils ne devraient pas se 
voir refuser l'accès aux soins, à la protection et aux informations en raison d'un manque d'argent 
pour payer l'appel. Un numéro gratuit pour la ligne d'assistance garantit que les enfants peuvent 
bénéficier d'une aide dans n'importe quelle situation d'urgence et ne doivent pas payer pour 
obtenir de l'aide. Les appels de téléphones fixes et de téléphones portables devraient être 
gratuits, de même que les SMS et les messages texte/texto. Dans l'idéal, les appels et les  textos 
devraient être gratuits également pour la ligne d'assistance afin de minimiser les frais et de 
garantir que les enfants ont tous le droit de bénéficier de services complets et ininterrompus, 
sans limitations budgétaires. En 2009, le Child Helpline International a passé en revue les statuts 
de gratuité des lignes d'assistance membres de son réseau. Ce bilan a révélé que si 76 lignes 
d'assistance étaient gratuites pour l'appelant et pour les lignes d'assistance elles-mêmes, 35 
lignes devaient payer  le coût des appels entrants. Treize lignes d'assistance n'avaient pas du 
tout de numéro gratuit (téléphonie fixe). Plus dérangeant, huit lignes d'assistance avaient perdu 
leur statut gratuit pour la ligne d'assistance elle-même et deux l'avaient totalement perdu. Le 
maintien du statut  gratuit peut souvent s'avérer difficile dans les paysages politiques changeants 
notamment lorsque les lois changent en fonction des partis au pouvoir qui arrivent et repartent. 
Le Child Helpline International travaille à aider les lignes d'assistance membres de son réseau à 
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plaider auprès de leurs gouvernements et autorités de télécommunications afin de garantir que 
les lignes d'assistance aux enfants continuent à occuper une place de choix dans leurs agendas. 
14. La ligne d'assistance aux enfants 'endommagera-t-elle' les liens familiaux dans ma 
société? 
 
Comme indiqué tout au long de ce manuel, une ligne d'assistance aux enfants n'est pas 
constituée selon une formule 'unique'. Les lignes d'assistance aux enfants fonctionnent en 
tandem avec le système de protection de l'enfant existant et avec les infrastructures de leurs 
pays respectifs. Les opérations d'une ligne d'assistance aux enfants sont également adaptées 
aux cultures, aux normes, aux perceptions et aux réglementations de chaque pays. Une ligne 
d'assistance aux enfants n'est pas un organisme étranger imposé à un système local. Au 
contraire, elle est là pour aider à mettre les enfants en sécurité en créant des liens et des 
partenariats au niveau local. Avant de créer une ligne d'assistance, nous vous recommandons 
d'effectuer une évaluation des besoins parmi les enfants, les adultes et les organisations 
partenaires. Les résultats de cette évaluation peuvent aider une ligne d'assistance aux enfants  à 
adapter au mieux ses campagnes de sensibilisation, ses actions et ses activités pour servir les 
enfants et les jeunes. 
 

 
 
15. Comment gérer un trop grand nombre d'appels? 
 
La gestion d'une ligne d'assistance aux enfants ne peut pas être le fait d'une organisation seule. 
La protection et le soutien des enfants relève de la responsabilité de tous. Le modèle de 
partenariat est crucial, notamment dans un pays en voie de développement où les ressources 
sont rares. Une ligne d'assistance aux enfants fonctionne selon un modèle de partenariat 
puisqu'elle collabore et crée des réseaux avec de nombreux partenaires. Chaque partenaire 
s’approprie et a une responsabilité conjointe dans les efforts pour rejoindre les enfants qui ont 
besoin de soins, d'assistance et de protection. En outre, nous recommandons de lancer d’abord 
un projet pilote, dans une seule ville et non pas au niveau national, ainsi qu’avec des horaires de 
fonctionnement pendant des heures de travail et des jours spécifiques et non pas 24h/24 et 7j/7 
dès le début. Cette phase de test permettra à l'équipe de la ligne d'assistance d'évaluer la 
demande par rapport à la capacité et d'adapter ses services en conséquence. 
 
16. Dans notre pays, certains sujets tabous comme la sexualité existent toujours et ne 
sont jamais discutés. Que faire? 
 
Dans les pays où les normes indigènes ou les sentiments religieux prévalent, certains sujets 
tabous ne sont pas discutés ouvertement. Par conséquent, il est difficile pour les lignes 
d'assistance aux enfants d’aborder des problèmes touchant ces sujets. Sur la base des 

Le Mozambique lance une ligne nationale d'assistance aux enfants: 

 

Le 19 novembre 2009, Linha Fala Crianca, la ligne d'assistance aux enfants du Mozambique, a été 
lancée. Ce lancement a coïncidé avec la Journée Mondiale pour la Prévention des Abus envers les 
Enfants. Linha Fala Crianca utilise le numéro gratuit 116. Le CHI plaide en faveur de l'attribution du 
numéro 116 pour les lignes d'assistance aux enfants dans la région Afrique. Le 19 novembre 2009, 
plusieurs villes du Mozambique ont été décorées avec des bannières du 116 dans de grandes avenues 
pour marquer la naissance du 116 au Mozambique. Les enfants ont fêté le lancement de Linha Fala 
Crianca en participant à diverses activités allant de jeux comme le Zola (serpent d'Afrique du Sud) à des 
danses , chants et poèmes traditionnels. Le Ministre des Femmes et des Services sociaux a également 
assisté à l'événement. Parmi les autres organisations représentées, citons Plan International, Save the 
Children, l'Ambassade de France, REDE CAME et REDE Crianca, entre autres. Le numéro gratuit 116 a 
été attribué à Linha Fala Crianca avec le soutien d'institutions gouvernementales, incluant le Ministère de 
l'Intérieur, le Ministère des Femmes et des Services sociaux et l'organe de régulation des 
télécommunications du Mozambique et il est accessible de tout numéro mobile ou fixe opérationnel au 
Mozambique. 
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expériences des lignes d'assistance membres du Child Helpline International dans ces pays, 
nous recommandons que les lignes d'assistance commencent avec une approche plus 
générique, en se concentrant sur des questions comme les problèmes liés à l'école, la violence 
domestique, les enfants de la rue, etc. Une fois que la réputation de la ligne d'assistance aux 
enfants est établie et que la communauté locale devient moins méfiante, certains des sujets plus 
tabous peuvent commencer à être abordés. 
 
17. Dans quelle mesure la confidentialité est-elle importante? 
 
Etant donné la nature sensible des conversations et des résultats des éventuelles interventions, 
la confidentialité est une question sérieuse pour les lignes d'assistance aux enfants du monde 
entier. La confidentialité est également l'une des raisons pour lesquelles les enfants ont le 
sentiment qu'ils peuvent faire confiance à la ligne d'assistance pour résoudre leur problème.La 
confidentialité est importante dans le travail des lignes d'assistance aux enfants. Toutefois, en 
réalité, le niveau de confidentialité offert aux appelants dépendra en partie du filet de sécurité  de 
la protection de l'enfant du pays. Lorsque les services de protection de l'enfant font partie 
intégrante du gouvernement (comme en Europe, dans la majeure partie de l'Amérique du Nord et 
dans certaines parties d'Asie), une confidentialité absolue est un composant clé de la plupart des 
lignes d'assistance aux enfants. Dans d'autres pays où les lignes d'assistance SONT le système 
de protection de l'enfant, celles-ci peuvent avoir besoin de savoir dans certaines circonstances 
qui appelle et de quel endroit afin de pouvoir aider directement l’enfant. Indépendamment des 
différences, le principe de base d'une ligne d'assistance aux enfants devrait être de toujours 
protéger le bien-être de l'enfant par-dessus tout. A cet égard, de nombreuses lignes d'assistance 
ont mis des mécanismes en place qui permettent de rompre la confidentialité, si et seulement si 
cela s'avère approprié et nécessaire, par du personnel de haut niveau de la ligne d'assistance 
aux enfants. C'est particulièrement vrai lorsque la sécurité immédiate d'un enfant est menacée. 
 
18. Que signifie le terme ‘Systèmes Alliés’? 
 
Les Systèmes Alliés sont les organisations avec lesquelles un enfant entre en contact. Ils incluent 
le système de protection de l'enfant d'un pays, y compris par exemple la police, les soins de 
santé, les systèmes judiciaires et éducatifs, les services de transport, le monde du travail, les 
médias, les télécommunications, le secteur des entreprises, les représentants élus et chacun de 
nous Une ligne d'assistance aux enfants doit être en contact étroit avec ces Systèmes Alliés pour 
garantir que l'enfant est entouré par un environnement accueillant. La réussite de l'établissement 
ou de l'expansion d'une ligne d'assistance aux enfants dépend de la volonté des partenaires de 
lancer ou de soutenir une ligne d'assistance. La création de partenariats solides dès le début est 
essentielle pour garantir le lancement d'une nouvelle ligne d'assistance aux enfants. Une réunion 
des parties prenantes est une première étape cruciale dans la création ou l'extension d'une ligne 
d'assistance aux enfants. Elle fournit la plateforme nécessaire pour rassembler les parties 
prenantes clés afin de développer un plan d'action commun pour avancer. Lors des réunions des 
parties prenantes, les intéressés locaux et régionaux, comme par exemple les entreprises de 
téléphonie locale pour couvrir le coût des appels (sponsoring), le gouvernement pour attribuer un 
numéro gratuit et la police pour pouvoir orienter correctement les enfants, sont rassemblés pour 
discuter du meilleur moyen de créer une ligne d'assistance aux enfants. 
 
19. Quels sont les problèmes courants associés à la gestion d'une ligne d'assistance aux 
enfants? 
 
Comme toute organisation ou service complexe, les lignes d'assistance aux enfants peuvent 
rencontrer des problèmes, mais aucun qu'elles ne puissent surmonter. L'un des problèmes 
auxquels elles sont souvent confrontées à leurs débuts est un nombre particulièrement important 
d'appels silencieux/faux/canulars/blagues. Lorsqu'une ligne d'assistance aux enfants démarre, il 
est naturel que beaucoup d'enfants la testent. Le défi consiste à transformer ces appelants qui 
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testent le service en utilisateurs potentiels. Le Child Helpline International et ses lignes 
d'assistance membres ont décidé d'étudier cette question de plus près en rassemblant des 
meilleures pratiques et en impliquant des institutions académiques pour effectuer des recherches 
sur le phénomène des appels test. Lors des premiers pas d'une ligne d'assistance aux enfants, 
un autre défi consiste à atteindre directement les enfants. Les lignes d'assistance aux enfants 
doivent imaginer des campagnes de sensibilisation s'adressant à tous les niveaux de la société 
pour que leurs services démarrent et prennent un bon départ. Enfin, un autre problème auquel 
les lignes d'assistance sont souvent confrontées pendant les phases initiales et tout au long de 
leur existence est un manque de services ou l’inadéquation des services pour les enfants. Cela 
peut aller d'un manque d'abris pour la nuit vers lesquels orienter les filles à un manque de 
financement pour une opération médicale couteuse. Le défi consiste à créer un réseau et à lever 
des fonds localement, non seulement pour générer des ressources mais également pour 
constituer des partenariats avec tous les systèmes impliqués. 
 
20. En tant que réseau, que peut faire le Child Helpline International pour les lignes 
d'assistance aux enfants? 
 
Le Child Helpline International fournit soutien et assistance à ceux qui souhaitent démarrer un 
projet de ligne d’assistance aux enfants ainsi qu’aux lignes déjà existantes qui souhaitent étendre 
ou mettre à l’échelle leur service du local vers le national. L’objectif général du Child Helpline 
International est de soutenir et de renforcer les lignes potentielles et les membres existants de 
son réseau en leur offrant une plateforme pour communiquer, réseauter et partager leur 
expérience avec d’autres lignes et avec les décideurs politiques. En plus de consultations 
régionales et internationales, de lettres d'information, de manuels, de médias sociaux en ligne et 
d'autres plateformes de communication de ce type, le Child Helpline International guide et 
soutient ses membres par le biais de formations thématiques, d'ateliers, de réunions de parties 
prenantes et d'échanges entre pairs. Chaque année, le Child Helpline International collecte, 
analyse et rassemble les données envoyées par les membres de son réseau dans le monde 
entier et le Child Helpline International les utilise dans son plaidoyer pour la protection de 
l'enfant et pour intervenir dans les questions liées aux lignes d'assistance aux enfants à tous les 
niveaux de gouvernance. 
 
Une réunion des parties prenantes est une première étape cruciale dans la création ou 
l'extension d'une ligne d'assistance aux enfants. Les parties prenantes clés sont rassemblées 
pour développer un plan d'action commun en vue du lancement ou de l'expansion des services 
d'une ligne d'assistance aux enfants donnée. Les réunions des parties prenantes contribuent 
aussi à garantir une compréhension commune et claire de l'objectif de la ligne d'assistance aux 
enfants au sein du système de protection de l'enfant. Un plan d'action est un produit fini tangible 
émergeant des parties prenantes. Il désigne les responsabilités, les délais et décide quel support 
convient le mieux pour garantir le lancement d'une ligne d'assistance aux enfants. Si les plans 
d'action sont le plus souvent utilisés en vue d'un lancement, certaines lignes d'assistance 
existantes utilisent les réunions des parties prenantes pour planifier l'extension de leurs services. 
 
Après la réunion des parties prenantes, le Child Helpline International reste en contact avec le 
point focal (généralement le gouvernement et/ou l'ONG) dans le pays. Le Child Helpline 
International offre son support et ses conseils par des contacts réguliers, selon chacun des cas. 
En outre, le Child Helpline International fournit des documents pour faciliter l'établissement d'une 
ligne d'assistance aux enfants. Ces documents incluent : des Rapports d'étude d'évaluation des 
besoins d'autres lignes d'assistance aux enfants; des exemples de différentes structures de 
lignes d'assistance aux enfants ; des échantillons de répertoires de cartographie et de 
ressources ; des manuels de formation pour les conseillers et bien plus encore. 
 
 
  



 
 

23 
 

Every child has a voice. 
We believe that no child should be left unheard. 
childhelplineinternational.org 

 
 

 
 
 
  

Les Maldives lancent une ligne d'assistance aux enfants au niveau national : 

 
Le 19 novembre 2009, les Maldives ont lancé leur ligne d'assistance aux enfants gratuite, 24h/24, le 1412, 
pour marquer la Journée mondiale de Prévention des abus envers les enfants. Le Vice Président, le Dr 
Mohamed Waheed Hassan Manik, a souligné l'importance de services d'assistance téléphonique aux 
enfants aux Maldives et il a demandé instamment au public de faire état de toute violence envers des 
enfants. Un engagement a été signé par les ministres clés du gouvernement pour développer et  implanter 
des politiques strictes pour éviter la violence envers les enfants. Des memorandums d'entente ont 
également été signés avec le Département du Genre et des Services de Protection de la Famille, et  la 
société de soins Dhiraagu, Wataniya. Le lancement a bénéficié de réponses, d'une attention et d'un 
soutien énormes des médias dans tout le pays et de la part du public. Les Maldives ont commencé le 
processus de lancement d’un tel service d’assistance tel aux enfants en 2007, en concertation avec 
le Child Helpline International et avec l'aide de l'UNICEF Maldives. Le Gouvernement des Maldives a 
établi un partenariat avec les prestataires de services de télécommunication, Dhiraagu et Wataniya, les 
ONG clés et les parties prenantes du gouvernement pour établir ce service. Environ 41% de la population 
des Maldives est constituée d'enfants. L'établissement de la ligne d'assistance aux enfants garantit la 
sécurité et l'accessibilité des services pour les enfants dans l'ensemble du pays. 
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Chapitre 2 Les opérations d'une ligne d'assistance aux 
enfants 

 
Le chapitre précédent vous a donné une vue d'ensemble des éléments clés d'une ligne 
d'assistance aux enfants et a abordé certains de vos problèmes initiaux concernant le lancement 
d'une ligne d'assistance aux enfants. Ce chapitre étudie plus en détail les actions d'une ligne 
d'assistance aux enfants et tente de répondre à la question suivante : 
 
1 
Que fait une ligne d'assistance aux enfants et comment le fait-elle ? 
 
Une ligne d'assistance aux enfants est un service de télécommunication et de sensibilisation 
destiné aux enfants et aux jeunes âgés de 0 à 25 ans. Elle est accessible à tous les enfants 
lorsqu'ils ont besoin d'aide ou simplement lorsqu'ils ont besoin de parler à quelqu'un de questions 
qui les affectent. Une ligne d'assistance aux enfants place les enfants et leur protection au centre 
de ses préoccupations, offrant une aide (d'urgence) et mettant les enfants en relation avec des 
services à long terme. 
 
Le travail et le fonctionnement d'une ligne d'assistance aux enfants peuvent être répartis en  cinq 
segments : 
 

1. Philosophie centrale: afin d'offrir des services de qualité aux appelants, les lignes 
d'assistance aux enfants travaillent avec d'autres organisations, réseaux  et organisations 
gouvernementales. 
 

2. Méthodes de communication: Les lignes d'assistance aux enfants utilisent différentes 
méthodes de communication pour atteindre les enfants, comme le téléphone fixe, les 
téléphones mobiles, l'e-mail, le chat room sur Internet, l'outreach, les SMS/ texto et plus 
encore. 
 

3. Stratégie de réponse aux appels/contacts: Les deux principales stratégies adoptées 
par les lignes d'assistance aux enfants sont la stratégie de conseil/accompagnement 
psychosocial et d'orientation/référencement d’une part, et, d’autre part, la stratégie de 
conseil, d'orientation et d'intervention. 
 

4. Outreach et sensibilisation: Les enfants et les adultes doivent être informés de la 
disponibilité des services de la ligne d'assistance aux enfants pour les utiliser et valider la 
nécessité d'une ligne d'assistance aux enfants. La ligne d'assistance aux enfants peut 
employer différentes stratégies pour se faire connaître, y compris des activités 
d’outreach. 
 

5. Documentation : La ligne d'assistance aux enfants croit en l'importance d'un système 
efficace de documentation des contacts. 
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Illustration 2.1. Vue d'ensemble des actions d'une ligne d'assistance aux enfants 
 
 

 
 

2.1 Actions d'une ligne d'assistance aux enfants – Philosophie centrale 
 
La réussite de l'établissement ou de l'expansion d'une ligne d'assistance aux enfants dépend de 
la volonté des partenaires de lancer une ligne d'assistance. La création de partenariats solides 
dès le début est essentielle pour garantir le lancement d'une ligne d'assistance aux enfants. Une 
réunion des parties prenantes, la première étape cruciale du lancement ou de l'extension d'une 
ligne d'assistance aux enfants, offre une plateforme qui rassemble les parties prenantes clés pour 
développer un plan d'action afin d'avancer. Elle rassemble les intéressés locaux et régionaux 
comme les entreprises de téléphonie locales pour couvrir le coût des appels (sponsoring), les 
organisations gouvernementales pour attribuer un numéro gratuit et la police pour pouvoir 
orienter correctement les enfants, pour discuter du meilleur moyen de créer ou de mettre à 
l’échelle une ligne d'assistance aux enfants. 
 
Une approche transversale permet aux lignes d'assistance de protéger les enfants en adaptant 
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les outils les plus utilisés par les enfants eux-mêmes. À cette fin, des partenariats formels et 
informels avec diverses organisations sont essentiels. Ils incluent le travail avec les autorités de 
régulation et les opérateurs des télécommunications ; avec les entreprises des technologies 
d'information et de communication ; avec les agences des Nations Unies ; avec les autres 
agences pertinentes pour la protection de l'enfant ; les écoles ; les organisations de jeunes et 
bien d'autres acteurs. En collaborant avec d'autres organisations, les lignes d'assistance aux 
enfants peuvent déterminer le meilleur moyen d'atteindre tous les enfants, notamment ceux qui 
sont les plus susceptibles de passer entre les mailles du système de protection de l'enfant 
(comme les enfants de la rue, les victimes d'abus sexuels et de violence, les enfants victimes  de 
trafics, les immigrants et les réfugiés, les handicapés et autres). 
 
Les partenariats avec d'autres organisations peuvent être formalisés par un accord de travail,  un 
document signé par toutes les entités impliquées et dans lequel elles acceptent de coopérer les 
unes avec les autres sans renoncer à leur indépendance. 
 

 

 
 
 

2.2 Actions d'une ligne d'assistance aux enfants – Choix de votre (vos) méthode 
(s) de communication 

 
La plupart des gens pense que les lignes d'assistance aux enfants utilisent uniquement le 
téléphone pour écouter et atteindre les enfants. Bien que le téléphone soit la méthode de 
communication la plus courante pour les lignes d'assistance aux enfants basées dans des pays 
où les enfants n'ont pas facilement accès au téléphone, des moyens de communication 
complémentaires sont utilisés. Ces méthodes alternatives incluent l'information des groupes 
cibles, les interventions face à face, les lettres, les cartes postales, les programmes de radio et 
de télévision et bien plus encore. Avec les progrès technologiques, les conseils par e-mail, les 
chat rooms confidentiels sur Internet et les SMS/messages texte sont devenus de plus en plus 
populaires dans les pays où l'utilisation d'Internet est élevée parmi les enfants. Il n'existe pas de 
méthode 'unique' quant à la manière dont une ligne d'assistance écoute et atteint les enfants. 
Bien souvent, les lignes d'assistance aux enfants choisissent une combinaison de méthodes de 
communication pour atteindre les enfants. Les méthodes de communication utilisées par les 
lignes d'assistance aux enfants peuvent être catégorisées comme suit : 
 

 contacts par téléphone: téléphones fixes, téléphones mobiles, fax, SMS/messages texte; 
 

 contacts sur le Web: e-mail, conseils/chat en ligne, messages postés sur le Web/bulletin, 
bibliothèque en ligne; 

 Pour vous aider à rédiger un accord de travail, veuillez vous référer au document: 
 

 Annexe XIII - Deux modèles de Memorandum d'Entente 

Signature d'un Memorandum d'Entente en Indonésie : 

Depuis 2006, la ligne indonésienne d'assistance aux enfants, TESA 129, opérait dans cinq zones pilotes 
(Banda Aceh, Jakarta, Surabaya, Makassar et Pontianak). Lors d'un atelier de planning stratégique à 
Jakarta (en août 2009), les parties prenantes clés ont signé un memorandum d'entente pour accroître la 
coordination parmi les partenaires de la ligne d'assistance et améliorer ainsi la qualité des services 
d'orientation et d'intervention. Ce faisant, les fonctionnaires supérieurs du Département social, du Ministère 
d'Etat de Responsabilisation des femmes, du Département des Technologies de  communication et 
d'information et de Plan Indonésie ont fait preuve d'une grande implication dans le support de TESA 129 
et de son action pour étendre ses services à tous les enfants d'Indonésie. 
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 contacts en personne: information des groupes cibles, contacts directs, interventions face 
à face; 
 

 Autres: boîtes aux lettres/collecte de courrier, conseils à la radio, conseils à la télévision. 
 
Cette section présente certains facteurs d'une ligne d'assistance aux enfants à prendre en 
considération lorsque vous choisissez des méthodes optimales de communication. Les facteurs 
incluent : 
 

 La densité des téléphones fixes et mobiles (principales lignes téléphoniques pour 100 
habitants et abonnés mobiles pour 100 habitants) ; 
 

 Pénétration d'Internet (utilisateurs d'Internet pour 10.000 habitants). 
 
 
Illustration 2.2. Choix de la méthodologie de communication optimale 
 
 

 
 Les chiffres de la densité téléphonique indiqués dans le graphique ci-dessus sont basés sur la  moyenne 

régionale la plus élevée citée par l’Union des Télécommunications Internationales (ITU). Voir 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ pour plus de détails. 

 
Il est important de noter qu'une fois qu'une ligne d'assistance aux enfants a choisi sa/ses 
méthode(s) de communication pour atteindre les enfants et les jeunes, le travail n'est pas 
terminé. Une ligne d'assistance aux enfants peut et devrait adapter continuellement ses  services 
en fonction des changements de conditions au fil du temps. Par exemple, les lignes d'assistance 
aux enfants qui ont vu une augmentation de l'utilisation des téléphones portables  et d'Internet 
parmi les enfants de leur pays ou de leur région ont dû envisager d'implémenter des moyens de 
communication en ligne pour rester pertinents et facilement accessibles pour ces enfants. 
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Il est important de découvrir auprès des enfants eux-mêmes quelle méthode de communication 
prévaut parmi eux et quelles sont leurs méthodes de communication préférées. L'objectif d'une 
ligne d'assistance aux enfants est d'être accessible pour tous les enfants, où qu'ils soient. Il est 
inutile de s'équiper d'un service de chat sur Internet si les enfants de votre pays n'utilisent pas ce 
moyen de communication. De même, il est inutile de réfléchir longtemps aux raisons de s'en 
passer si les enfants déclarent l'utiliser régulièrement et comme étant l'un de leurs principaux 
moyens de communication. 
 
 

2.3 Actions d'une ligne d'assistance aux enfants–Stratégies de réponse aux 
appels/contacts 
 
 
Les deux principales stratégies adoptées par les lignes d'assistance aux enfants sont les 
suivantes : 
 

 Ecoute active, conseils et orientation ; et 
 

 Ecoute active, conseils, orientation et intervention. 
 
Que signifient ces termes ?  
 
  Ecoute active :  Une forme structurée d'écoute et de réponse qui se concentre sur le client. 

  
  Conseils :  Une forme structurée d'écoute et de réponse qui facilite des choix et des 

décisions adaptés en écoutant activement le client.  
 

  Orientation : Fournir des informations à un client concernant d'autres sources d'aide à la fois 
en donnant des informations et/ou en contactant d'autres sources pour aider le 
client. 

 
  Interventions par téléphone : Contact entre un appelant et une ligne d'assistance aux enfants qui 

se passe strictement par téléphone, sans contact en face à face. Le contact 
peut inclure une écoute active ou des conseils, le partage d'informations et 
l'orientation vers des ressources dans la communauté. Tout contact en face à 
face qui se produit en conséquence du contact téléphonique ou suite au contact 
téléphonique devra être comptabilisé séparément en tant que contact en face à 
face.  
 

  Interventions en face à face : Contact dans le cadre duquel la ligne d'assistance rencontre 
physiquement le client ou l'enfant concerné 

  

* Conseil : Si vous n'êtes toujours pas certain de la/des méthode (s) de communication à choisir 
pour votre ligne d'assistance aux enfants, ces simples questions vous aideront peut-être: 
 

 'Les enfants de mon pays, y compris les enfants marginalisés, peuvent-ils accéder 
facilement au téléphone? Si c'est le cas, les enfants téléphoneront-ils de chez eux, de 
leurs téléphones portables personnels ou de téléphones publics?' 
 

 'Les enfants de mon pays, y compris les enfants marginalisés, utilisent-ils Internet? Si 
c'est le cas, s'agit-il d'une grande majorité ou seulement d'un petit pourcentage d'enfants 
qui ont accès à des ordinateurs?' 
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Pour déterminer une stratégie de réponse adéquate aux appels/contacts pour votre ligne 
d'assistance, vous devrez connaître: 
 

 L'Indice de Développement Humain (IDH) et le Produit Intérieur Brut (PIB) de votre pays, 
qui reflètent dans une large mesure la situation économique de votre pays; 
 

 Le statut du système de protection de l'enfant de votre pays. 

 
Le stade de développement économique d'un pays est un facteur important pour déterminer la 
stratégie de réponse aux appels/contacts optimale pour la ligne d'assistance aux enfants. Le 
tableau ci-dessous met en lumière certains indices clés du développement économique d'un 
pays : 
 
 
 

Indices clés du 
développement économique 
d'un pays  

En voie de 
développement  
 

Développé  
économiquement  

1. Indice de Développement 
Humain (IDH)4 

 
 

   Quel est l'IDH de votre pays?  
 

 Inférieur à 80  

 
 Supérieur à 80  
 

2. Produit intérieur brut (PIB)  
    Quel est le PIB de votre pays?  

 
  Inférieur à     

US$10.000 
 

 Supérieur à  
US$10.000  

 
 
L'IDH mesure les réalisations moyennes d'un pays dans trois aspects de base 
du développement humain : longévité, connaissances et conditions de vie 
décentes.  
 
Le PIB par personne est souvent utilisé en tant qu'indice des conditions de vie 
dans une économie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 L'IDH est un indice composite sommaire qui mesure les réalisations moyennes d'un pays dans trois aspects de 

base du développement humain : longévité, connaissances et conditions de vie décentes. La longévité est mesurée 
par l'espérance de vie à la naissance. Les connaissances sont mesurées par une combinaison de taux 
d'alphabétisation des adultes et de taux de scolarisation brute dans l'enseignement primaire, secondaire et tertiaire. 
Les conditions de vie sont mesurées par le PIB par personne (PPP US$). 

 Classifications du développement humain : Tous les pays inclus dans l'IDH sont classés en 3 
groupes par réalisation du développement humain : développement humain élevé (avec un IDH de 
0.800 ou plus), développement humain moyen (IDH de 0.500 à 0.799) et faible développement humain 
(IDH inférieur à 0.500). 

 Classifications des revenus : Tous les pays sont regroupés par revenus au moyen des 
classifications de la Banque mondiale : revenus élevés (revenu national brut par personne de 
$9.386 ou plus en 2003), revenus moyens ($766–$9.385) et faibles revenus ($765 ou moins). 
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Le stade du développement d'un pays n'est pas le seul facteur à prendre en compte. La stratégie 
choisie par une ligne d'assistance téléphonique aux enfants est également étroitement liée à l'état 
du système de protection de l'enfant d'un pays5. Lorsque les services de protection de l'enfant 
(y compris les services sociaux) sont sous-développés, la ligne d'assistance aux enfants doit 
combler les vides et a généralement un modèle de conseils, d'orientation et d'intervention. Dans 
les pays où le système de protection de l'enfant est bien développé, une ligne d'assistance aux 
enfants renforce les liens au sein du système de protection de l'enfant, en se concentrant sur une 
stratégie de conseils et d'orientation. En choisissant une stratégie de réponse aux 
appels/contacts adéquate pour votre ligne d'assistance aux enfants, vous devriez donc 
soigneusement tenir compte du statut du  système 
de protection de l'enfant de votre pays, des services disponibles (y compris les services publics et 
le réseau d'ONG) et de l'accessibilité à ces services pour les enfants. L'illustration ci-dessous 
montre la stratégie optimale pour les lignes d'assistance aux enfants basées dans les pays en 
voie de développement et dans les pays développés, en tenant compte du système de protection 
de l'enfant du pays. 
 
 
Illustration 2.3. Détermination     de     la     stratégie     optimale     de  réponse    aux 
appels/contacts 
 

 
  

                                                
5 Un système de protection de l'enfant est un groupe de services conçu pour promouvoir le bien-être des enfants 

en garantissant leur sécurité, en réalisant une permanence et en renforçant les familles [ou ceux qui s’occupent de 
l’enfant] pour prendre soin des enfants. La plupart des enfants s'impliquent d'abord dans le système de protection de 
l'enfant suite à un rapport de suspicion d'abus ou de négligence envers un enfant. Le système de protection de l'enfant 
n'est pas une entité unique. C'est un réseau interdépendant d'organisations, incluant des agences publiques 
(départements de services sociaux, services à l'enfant et à la famille, etc.), des organisations communautaires 
proposant des services aux enfants comme des foyers d'accueil, un traitement résidentiel, des soins de santé mentale, 
un traitement des toxicomanies, des cours de compétences parentales, une assistance à l'emploi, une assistance 
financière et au logement, etc. Les systèmes de protection de l'enfant et leurs procédures spécifiques varient 
énormément d'un pays à l'autre. 
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Cette illustration montre les deux différentes stratégies que les lignes d'assistance aux enfants 
adoptent à travers le monde, déterminées par le stade de développement économique du pays et 
l'état de son système de protection de l'enfant. La première stratégie de conseils et d'orientation 
est généralement adoptée par les pays développés économiquement tandis que la deuxième 
stratégie de conseils, d'orientation et d'intervention est généralement adoptée par les pays en 
voie de développement économique et sous-développés. 
 
 

2.4 Actions d'une ligne d'assistance aux enfants – Sensibilisation et Outreach 
 
Une ligne d'assistance aux enfants devrait être accessible pour tous les enfants, y compris mais 
sans y être limité, les enfants scolarisés, les enfants des rues, les enfants ouvriers, les enfants 
abusés, les enfants avec des handicaps divers, les enfants en conflit avec la loi, les enfants 
placés dans des institutions, les enfants infectés et affectés par le VIH/SIDA et les enfants 
affectés par des conflits et des catastrophes. Par conséquent, une ligne d'assistance aux enfants 
doit utiliser différents types de stratégies pour sensibiliser et aller à la rencontre afin d'atteindre 
tous ces différents groupes d'enfants. Cette section présente brièvement les différentes manières 
par lesquelles les lignes d'assistance peuvent faire connaître leurs  services à divers groupes 
d'enfants. 
 
Sensibilisation : Les expériences des lignes d'assistance membres du Child Helpline 
International à travers le monde montrent que les enfants contactent les lignes directement. En 
fait, de nombreux enfants contactent une ligne d'assistance plus d'une fois (parfois de manière 
répétée) pour faire part de leurs problèmes. Pour que les enfants contactent une ligne 
d'assistance, ils doivent être conscients de son existence, y compris de ses informations de 
contact (numéro, site Web, etc.), du service proposé et d'autres informations pertinentes. Par 
conséquent, en plus de répondre et de réagir aux appels et aux contacts, le travail d'une ligne 
d'assistance aux enfants doit également inclure des activités de communication et de 
sensibilisation. Les lignes d'assistance aux enfants ont utilisé différentes stratégies pour se faire 
connaître dans différentes régions, y compris l'utilisation des médias (journaux, radio et 
télévision), de conférences publiques, d'événements spéciaux comme la Journée des Enfants et 
bien plus encore. Il est important de noter que la stratégie de sensibilisation choisie par une ligne 
d'assistance peut avoir un impact sur : 
 

 Bénéficiaires cibles qui contactent la ligne d'assistance aux enfants : Si une ligne 
d'assistance aux enfants utilise une campagne de télévision pour promouvoir son 
existence, elle touchera uniquement les enfants qui ont accès à la télévision. Pour 
atteindre  les groupes d'enfants marginalisés, d'autres stratégies de communication sont 
nécessaires. 
 

 Raisons pour lesquelles les enfants contactent la ligne d'assistance aux enfants : 
Certaines lignes d'assistance aux enfants organisent intentionnellement des campagnes 
de sensibilisation à l'occasion d'événements nationaux thématiques, comme une Semaine 
nationale de la Prévention des Abus envers les Enfants. Ces lignes d'assistance aux  
enfants reçoivent un nombre plus important d'appels liés à des abus après leur campagne 
de sensibilisation. 
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Suède, BRIS  
 
Parmi les nombreuses activités visant à faire connaître une ligne d'assistance aux enfants et aux jeunes, la 
campagne dite de l'idole ou qui 'jla carte de la célébrité' utilisée par la ligne d'assistance suédoise BRIS est 
l'une des plus visibles. L'idée est simple et directe : Chaque année, la ligne d'assistance aux enfants 
demande à plusieurs célébrités nationales de participer en envoyant une photo d'elles à douze ans et en 
décrivant brièvement les problèmes qu'elles ont pu avoir à cet âge. Presque tout le monde a connu des 
moments difficiles pendant son enfance. Ces cartes ont pour objectifs à la fois de soutenir les enfants et de 
leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à avoir ce genre de problèmes. Même les célébrités en ont 41  

eu. BRIS fabrique ces cartes tous les ans depuis 1998 et elles se sont révélées très populaires parmi les 
jeunes destinataires. Les cartes sont remises à tous les enfants à partir de la sixième. Dans d'autres pays 
d'Europe, les lignes d'assistance aux enfants ont repris cette idée et ont commencé à l'utiliser pour leurs 
campagnes de sensibilisation nationales également.  
 

 
Outreach : C'est un moyen par lequel la ligne d'assistance aux enfants atteint directement les 
enfants en les rencontrant et en leur parlant. Dans les pays économiquement développés, où la 
majorité des enfants vont à l'école, les campagnes d'information menées par les lignes 
d'assistance aux enfants se déroulent souvent à l'école et ont pour objectif d'atteindre les enfants 
dans les écoles, ce qui fait connaître les services de la ligne d'assistance aux enfants et les 
encourage à téléphoner celle-ci lorsqu'ils sont en situation de détresse ou lorsqu'ils ont besoin 
d'aide. Grâce aux campagnes d'information dans les écoles, la ligne d'assistance aux enfants 
peut également atteindre ceux qui ont plus de difficultés à établir un lien, comme les enfants 
sourds et les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Dans les pays en voie de 
développement économique, l'information dans la rue et/ou au sein de la communauté est 
souvent utilisée par les lignes d'assistance aux enfants pour atteindre ceux qui ont besoin d'aide 
mais qui ne contactent pas ou ne peuvent pas contacter la ligne d'assistance, que ce soit en 
raison d'un manque d'infrastructure de télécommunications ou d'un manque de familiarité avec 
les téléphones et d'autres moyens de communication. 
 
  
Etudes de cas ISPCC Irlande et CHILDLINE Inde 

En Irlande, la ligne d'assistance aux enfants ISPCC offre un service de support par textos en temps réel 
un-sur-un aux enfants et aux jeunes de la communauté des sourds et des malentendants sur le territoire. 
Suite au succès du pilote régional, ce projet a été étendu à un niveau national. 
 
Pour atteindre les enfants à l'école, CHILDLINE Inde mène plusieurs activités. CHILDLINE a conçu un 
certain nombre de produits qu'elle remet aux enfants dans les écoles, comme des autocollants qu'ils 
peuvent coller sur leurs cahiers. La ligne d'assistance donne aussi des cours sur des problèmes rencontrés 
par les enfants et elle guide ceux-ci quant à la manière de la contacter. CHILDLINE organise également 
des concours de dessin pour avoir une idée de la perception qu'ont les enfants de la ligne d'assistance et, 
lorsque c'est faisable, elle fait imprimer ses informations de contact sur la couverture des livres d'école. 
Récemment, CHILDLINE Inde a commencé à nommer des enfants en tant qu'ambassadeurs de la ligne 
CHILDLINE pour diffuser le message de CHILDLINE dans leurs écoles. 
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2.5 Actions d'une ligne d'assistance aux enfants – Documentation 
 
Une part importante des actions quotidiennes d'une ligne d'assistance aux enfants consiste en 
l'enregistrement soigneux et méticuleux des données relatives aux appels et des autres types de 
contacts qui l'atteignent. Si la consignation et la collecte de données peuvent parfois sembler être 
routinières (ou une fonction auxiliaire ou secondaire du travail pour une ligne d'assistance), elles 
constituent en fait le fondement du travail des lignes d'assistance. De bons enregistrements des 
données garantissent une continuité de soins aux appelants à long terme. Ces données peuvent 
également être utilisées à des fins de recherche de financement car elles contribueront à 
souligner la demande à l'égard du service et la nature des contacts reçus (en d'autres termes, 
présenter les problèmes à propos desquels les enfants contactent la ligne d'assistance). Les 
données offrent également un excellent matériel pour le plaidoyer, car une analyse des raisons 
pour lesquelles les enfants appellent la ligne d'assistance offre des informations réelles et 
significatives concernant les problèmes des enfants aux décideurs et responsables politiques 
clés. En outre, ces restitutions peuvent permettre d’identifier les  besoins en formation pour les 
conseillers qui doivent savoir comment travailler avec toute tendance émergente. 
 
Lors de la conception de systèmes de collecte de données, il est important de penser au type 
d'informations qui seront utiles. Comment les informations seront-elles compilées et qu'est-ce 
qu'il adviendra des informations une fois collectées ? Consigner des informations 'seulement 
comme ça' ou 'au cas où' peut décourager de remplir des formulaires. 
 
En général, deux types principaux de données devraient être collectés : Tout d'abord, les 
informations liées à un client spécifique, par exemple le sexe, l'âge et la raison du contact avec la 
ligne d'assistance aux enfants. Cela permet au personnel de la ligne d'assistance d'identifier plus 
facilement un client à l'avenir et d'améliorer ou de développer le soutien proposé. Ensuite, des 
détails généraux concernant la nature du (des) contact(s) reçu(s) devraient être consignés. Ils 
peuvent inclure, par exemple, la longueur d'un appel ou d'un e-mail, l'heure du jour à laquelle la 
ligne d'assistance a été contactée et d'autres détails de ce genre. Ces informations peuvent 
contribuer à mettre en lumière des tendances et elles peuvent être utilisées pour rationaliser et 
améliorer les actions de la ligne d'assistance. Par exemple, le nombre de conseillers présents 
pendant les heures de pointe en semaine peut être augmenté ou des moyens de rendre le délai 
de réponse plus efficace peuvent être trouvés. 

Un moyen rapide de choisir la (les) stratégie(s) de sensibilisation et d'outreach optimale (s) pour 

votre ligne d'assistance aux enfants consistera à répondre aux questions suivantes : 

- Quel groupe d'enfants voulez-vous que la ligne d'assistance atteigne ? 

- Où ces enfants se rassemblent-ils et quel est le meilleur moyen de les atteindre pour leur faire 

connaître la ligne d'assistance afin qu'ils puissent la contacter  en cas de besoin ? 

- Si la ligne d'assistance aux enfants choisit une campagne particulière, atteindra-t-elle 

effectivement les enfants qu'elle tente d'aider ? Ces enfants ont-ils accès au moyen/ à l’outil utilisé 

pour la sensibilisation (télévision ou écoles, par exemple) ? 

Les lignes d'assistance aux enfants du monde entier ont utilisé des stratégies  de communication 

innovantes. Pour plus d'informations sur les différentes stratégies implémentées avec succès par 

les lignes d'assistance aux enfants membres de CHI dans le monde, veuillez contacter CHI à 

l'adresse suivante : info@childhelplineinternational.org 

mailto:info@childhelplineinternational.org
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L'une des principales activités du Secrétariat du Child Helpline International est la collecte et 
l'analyse des informations que les lignes d'assistance membres obtiennent lors de leurs contacts 
avec les enfants. Ces données sont la ressource la plus précieuse du Child Helpline International 
et la principale caractéristique de tous les efforts de plaidoyer du Child Helpline International en 
tant que réseau et en tant que lignes d'assistance individuelles. Les données collectées auprès 
de lignes d'assistance aux enfants sont des instruments qui servent à prouver la valeur des lignes 
d'assistance aux décideurs politiques et à identifier les véritables problèmes auxquels les enfants 
sont confrontés dans leurs vies, comme indiqué à la ligne d'assistance par les enfants eux-
mêmes. En 2009, par exemple, les abus et la violence  ont représenté 14% de tous les contacts 
avec des lignes d'assistance aux enfants membres dans le monde entier. Cela montre que les 
enfants utilisent les services des lignes d'assistance pour faire part d'abus et également que les 
abus et la violence envers les enfants sont un  thème majeur qui nécessite l'attention permanente 
des décideurs politiques et des praticiens. Les données du Child Helpline International montrent 
également des perspectives encore plus approfondies en différenciant toutes les principales 
raisons de contact dans des sous-catégories. Vous pouvez trouver toutes ces données ainsi que 
leur analyse dans la publication de données phare du Child Helpline International Connecting to 
Children. 
 
Le Secrétariat du Child Helpline International, en coopération avec le membre de son réseau Kek 
Vonal (la ligne d'assistance en Hongrie), a développé un logiciel de collecte de données qui peut 
être adapté aux différents besoins des lignes d'assistance aux enfants du monde entier. Il en 
résulte une application qui peut facilement être mise à jour et qui est en accord avec le 
questionnaire de données annuel de Child Helpline International, ce qui rend la collecte de 
données plus facile pour les membres individuels et le Secrétariat du Child Helpline International. 
Ce logiciel a été créé suite à la recommandation des membres du réseau, ainsi que pour aider 
les nouveaux membres à collecter des données. 
 

Pour obtenir plus de détails sur ce logiciel, veuillez contacter le Secrétariat de Child Helpline 
International : info@childhelplineinternational.org 
 
  

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Chapitre 3 Structure d'une ligne d'assistance aux enfants 
 
Au fil des années, le Child Helpline International a travaillé en étroite collaboration avec diverses 
organisations dans plusieurs pays pour lancer des lignes d'assistance aux enfants. Les questions 
suivantes se posent souvent : « A quoi notre ligne d'assistance ressemblera-t-elle ? » et « quelle 
est la meilleure structure pour notre ligne d'assistance ? ». La réponse est invariablement qu'il 
n’existe pas un seul type de structure qui puisse être appliqué dans le monde entier. Chaque 
ligne d'assistance doit faire évoluer sa propre structure sur la base des besoins des enfants dans 
son pays, de l'état du système de protection de l'enfant national, du contexte culturel et d'autres 
facteurs de ce genre. Cependant certains éléments clés peuvent vous guider vers la structure la 
plus adaptée pour votre ligne d'assistance. 
 
Ce chapitre décrit les facteurs qui peuvent contribuer à choisir la structure de votre ligne 
d'assistance aux enfants, y compris : les besoins des enfants dans votre pays, l'Indice de 
Développement Humain (IDH), le système de protection de l'enfant existant, le contexte 
culturel/les langues parlées et plus encore. 
 
Sur la base de ces facteurs, Child Helpline International a créé une check-list de référence pour 
déterminer ce qui suit : 
 

 Nombre optimal de centres de contact : Les appels et les contacts trouvent une réponse 
dans les centres de contact, de la part de l'équipe de la ligne d'assistance aux enfants. 
Les pays peuvent avoir besoin d'un ou plusieurs centres de contact dans différents 
endroits du pays. Cela dépendra de divers facteurs, comme des besoins des enfants dans 
le pays, de la répartition de la densité téléphonique et plus encore. 

 

 Le cadre de gouvernance : Pour garantir la durabilité de la ligne d'assistance aux enfants, 
il est essentiel de disposer d'une structure élargie de gouvernance, impliquant plusieurs 
acteurs. 
 

 
 

 
 
  

 
Sémantique : 'Centre de réponse aux appels' ou 'Centre de contact' ? 

 
Dans la section 2.1., nous avons mentionné que les lignes d'assistance aux enfants utilisent 
aujourd'hui de nombreuses méthodes de communication différentes du téléphone pour écouter 
et aider les enfants. Si beaucoup de lignes d'assistance aux enfants traditionnelles passaient 
uniquement par le téléphone, ce qui consistait à recevoir et à répondre à des appels d'enfants 
dans ce qui était connu sous le nom de 'centres de réponse aux appels' (qui étaient identiques 
aux postes classiques d’opérateurs de téléphones), nous avons tendance à parler aujourd'hui 
de 'centres de contact' car équipés de bien plus que des téléphones. Aujourd'hui, les lignes 
d'assistance aux enfants répondent à des demandes d'aide en face à face, à des lettres, à des 
e-mails, à des chats sur Internet, à des SMS et à des textos et plus encore. Dans ce manuel, le 
terme de 'centres de contact' est donc utilisé à la place du terme plus traditionnel de 'centres de 
réponse aux appels'. 
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3.1 Centres de contact 
 
3.1.1 Fonctions d'un centre de contact 
 
Les contacts6 trouvent une réponse et sont répondus à dans les centres de contact, de la part  de 
l'équipe de la ligne d'assistance aux enfants (personnel rémunéré et bénévoles formés). La tâche 
du centre de contact consiste à répondre à chaque contact qui parvient à la ligne d'assistance 
aux enfants, de préférence 24h/24 et 7 jours/7 et à fournir l'assistance nécessaire. Le personnel 
du centre de contact reçoit et répond aux contacts, fournit une aide d'urgence et si nécessaire, 
suit les cas. Parfois, le personnel du centre de contact est également impliqué dans des activités 
de sensibilisation à l'existence de la ligne d'assistance aux enfants par le biais d'outreach auprès 
des groupes cibles. 
 
Les fonctions clés du centre de contact incluent : 
 

 Répondre à tous les contacts, interventions et suivi des cas; 
 

 Tests téléphoniques réguliers ; 
 

 Documentation de tous les appels et tenue de registres ; 
 

 Introduction de données dans la base de données informatique ; 
 

 Organisation de réunions mensuelles avec tous les membres de l'équipe ; 
 

 Préparation et mise en place d'un plan mensuel d'outreach pour sensibiliser les enfants au 
service. 

 
Le nombre de conseillers qui travaillent à un moment donné dépend de la demande du public à 
l'égard de la ligne d'assistance aux enfants. Ce point doit être révisé périodiquement. A mesure 
que la ligne d'assistance s'établit et devient plus largement connue, la demande peut augmenter. 
Si possible, il peut être nécessaire d'augmenter le nombre de conseillers en conséquence. Les 
heures de pointe des contacts au niveau de la ligne d'assistance est un autre problème à prendre 
en considération. Si les niveaux de scolarisation sont élevés, les contacts risquent d'être 
relativement peu nombreux pendant les heures d'école, avec un volume plus élevé après les 
cours. Il devrait toujours y avoir au moins deux personnes présentes à tout moment. Au moins un 
superviseur d'équipe devrait toujours être présent. Le rôle du superviseur n'est généralement pas 
de répondre aux contacts mais d'être disponible pour assister et soutenir les conseillers qui 
prennent les appels/contacts. 
 
Beaucoup de lignes d'assistance aux enfants recrutent et forment des bénévoles pour faire partie 
de l'équipe du centre de contact. Dans les pays bénéficiant de certaines ressources, les 
bénévoles peuvent être payés au moins un montant symbolique ou bénéficier d'un per diem. 

 

                                                
6 Contacts : Tous les types de communication à l'égard d'une ligne d'assistance aux enfants. Cela fait référence à 
toutes les formes de communication, y compris par téléphone, en ligne, par SMS, par courrier et par contact face 
à face. Les contacts incluent les appels de test mais pas le travail de groupe avec des jeunes. 
Appel silencieux : appel où l'appelant demeure silencieux pendant toute la durée du coup de fil. 

Appel de test : appel où l'appelant contactera la ligne d'assistance plusieurs fois pour s'assurer que celle-ci est 
digne de confiance. S'il est rassuré, l'appelant exposera souvent progressivement la raison du contact. 
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Pour plus de détails concernant la gestion du centre de contact et des informations concernant le 
personnel, les rotations et les équipes, veuillez vous référer au Counselling Practice Guide 
produit par Child Helpline International.7 

 
3.1.2 Déterminer le nombre optimal de centres de contact 
 
La plupart des lignes d'assistance aux enfants du monde entier ont de multiples centres de 
contact. Historiquement, cela a évolué soit en raison de la disponibilité de bénévoles, de la 
technologie de téléphonie, de la taille du pays et des liens au sein du système de protection de 
l'enfant d'un pays. Toutefois, une analyse du cadre des centres de contact indique que le nombre 
optimal de centres de contact peut être déterminé selon divers facteurs, comme expliqué ci-
dessous : 
 
  

                                                
7 Un exemplaire du ‘Counselling Practice Guide’ est disponible en anglais, espagnol, français et arabe et peut être 

demandé à Child Helpline International au moyen de l'adresse info@childhelplineinternational.org 

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Illustration 3.1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veuillez noter qu'il peut y avoir des exceptions. Même si la population d'enfants dans un pays donné est faible, une 
importante masse continentale peut exiger des centres d'appel multiples pour garantir une réponse adéquate à tous 

 
Facteurs pouvant vous aider à décider du nombre optimal 

de centres de contact pour votre ligne d'assistance aux 

enfants nationale : 

 Centres de contact centralisés 
 

 Votre pays a-t-il (veuillez cocher dans l'affirmative) : 

 Un bon réseau et une bonne infrastructure 
de téléphonie, y compris les 
télécommunications des zones rurales aux 
grandes villes 
 

 Un PIB supérieur à US$10.000 
 

 Une population d'enfants inférieure à 500.000 
 

 Un réseau d'ONG fort qui travaille en 
partenariat avec les agences 
gouvernementales concernées, les 
services sociaux, la police, etc. 
 

 Un système de protection de l'enfance 
solide, même aux niveaux des 
régions/provinces et dans les zones 
rurales ? 
 

 Une petite masse continentale géographique 
 

 Une population largement homogène 
(une seule langue) 
 

 Une faible incidence de cas graves de 
protection de l'enfance, comme la 
prostitution, le trafic d'enfants, etc. 

 Centres de contact multiples 
 

 Votre pays a-t-il (veuillez cocher dans l'affirmative) : 

 Une infrastructure de téléphonie 
sous- développée 
 

 Un PIB inférieur à US$10.000 
 

 Une population d'enfants supérieure à 500.000 
 

 Un réseau d'ONG avec très peu de contacts 
avec les agences gouvernementales 
concernées comme les services sociaux, la 
police, etc. 
 

 Un système de protection de l'enfance faible à 
la plupart de ses niveaux, de la capitale aux 
régions et aux zones rurales? 
 

 Une importante masse continentale 
géographique 
 

 Des villes à population dense 
 

 Des communautés distinctes d'ethnies et de 
langues multiples 
 

 Une incidence élevée de cas graves liés à la 
protection de l'enfance, comme la prostitution, 
le trafic d'enfants, etc. 
 

Si vous répondez à la plupart des 
questions ci-dessus par 'oui' et si votre 

ligne d'assistance a choisir une 
stratégie de conseils et d'orientation 

pour atteindre les enfants 

Une structure de 
centres de contacts 
centralisée *peut-être 

plus adéquat 

Si vous répondez à la plupart des 
questions ci-dessus par 'oui' et si votre 

ligne d'assistance a choisir une 
stratégie de conseils, d'orientation et 

d'intervention pour atteindre les 
enfants 

Des centres de contact 
multiples ou une 

structure de franchise 
sociale *peut-être plus 

adéquat 
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les enfants, par exemple. Voir ci-dessous pour des exemples plus concrets. Si vous avez des questions, envoyez un 
e-mail à l'adresse suivante : info@childhelplineinternational.org 

 
 
Choisir un centre de contact centralisé : 
 
Si votre ligne d'assistance aux enfants a une stratégie de conseils et d'orientation et si elle est 
basée dans un pays ayant une densité téléphonique élevée avec un système de protection de 
l'enfant bien développé, un seul centre de contact centralisé suffit souvent. Cependant, comme 
nous l'avons vu sur l'illustration 3.1, un plus grand nombre de centres de contact peut être 
nécessaire si le pays a plusieurs langues, chaque région/département parlant une langue 
différente (ou dialecte). C'est le cas en Suisse où trois langues officielles sont parlées dans des 
parties distinctes du pays. La ligne d'assistance aux enfants nationale suisse (147 Pro Juventute) 
compte un centre de contact par région, où le personnel parle la même langue que les enfants 
qui utilisent le service. Veuillez noter que si un pays a une population pluriethnique, les 
conseillers de la ligne d'assistance devront être polyglottes et il peut s'avérer très utile que les 
principaux groupes ethniques du pays soient représentés au sein du personnel et des bénévoles. 
Ceci est impératif pour les lignes d'assistance aux enfants qui ont adopté une stratégie de conseil 
et d'orientation et où la majeure partie de la communication passe par le téléphone/Internet. Avec 
peu de contacts en personne, la communication peut être beaucoup plus facile et bien plus 
efficace si l'enfant peut parler dans sa langue natale. 
 
Choisir des centres de contact multiples 
 
Les lignes d'assistance aux enfants qui ont une stratégie de conseils, d'orientation et 
d'intervention nécessitent des centres de contact multiples. Le nombre spécifique de centres de 
contact est déterminé par les critères suivants : 
 

 Le réseau téléphonique du pays : Différents pays ont différentes technologies de 
téléphonie. Par exemple, certains pays ont adopté les échanges électroniques tandis que 
d'autres utilisent des échanges manuels8. Au sein même des pays, en raison des 
tendances à la modernisation et à la privatisation dans le secteur des télécommunications, 
divers systèmes de téléphonie sont souvent utilisés pour les lignes principales et les 
réseaux de téléphonie mobile. Par exemple, certains pays ont des réseaux mobiles sur 
CDMA tandis que d'autres utilisent la technologie GSM9. Cette distinction aura un impact 
sur le nombre de centres de contact. A titre d'illustration : si un pays pratique des 
échanges électroniques, il peut avoir un centre d'appel pour la totalité du pays mais si un 
pays pratique des échanges manuels, les centres de contact doivent être localisés au 
niveau régional et la ligne d'assistance aurait ainsi besoin de centres de contact multiples. 
La ligne d'assistance aux enfants doit faire la liaison avec les autorités de réglementation 
des télécommunications de son pays pour déterminer la faisabilité du nombre de centres 
de contact. Veuillez contacter le Child Helpline International si vous souhaitez plus de 
détails techniques. 
 

 Population d'enfants : La population d'enfants d'un pays, sa taille et sa densité (nombre 
d'enfants dans une zone donnée) sont des facteurs importants à prendre en considération 
également. Dans une ville densément peuplée comme Mumbai, en Inde, avec une 
population de 16 millions d'habitants, des centres de contact multiples sont nécessaires 
pour répondre suffisamment vite aux enfants. Toutefois, en Albanie par exemple, avec 

                                                
8 Dans le domaine des télécommunications, un échange téléphonique est une partie d'équipement qui connecte les 
appels téléphoniques. C'est ce qui fait 'fonctionner' les appels téléphonique au sens d'établir des connexions et de 
retransmettre les informations orales. 
9 Différentes technologies de communication numérique sont utilisées pour fournir des services de communication 

sans fil. Celles-ci incluent le CDMA (Code Division Multiple Access), le GSM (Global Standard for Mobile) et le TDMA 
(Time Division Multiple Access). 
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une population nationale totale de 3 millions d'habitants, le nombre de centres de contact 
nécessaires est plus faible. 
 

 La superficie du pays : En ce qui concerne les pays qui ont une superficie importante, 
des centres de contact multiples sont nécessaires. En effet, si un enfant appelle et si son 
cas exige une intervention immédiate, l'équipe de la ligne d'assistance pourrait mettre trop 
longtemps à atteindre l'enfant si le centre de contact concerné se trouve loin. C'est vrai 
même pour les grands pays avec de faibles populations d'enfants. La Mongolie, par 
exemple, a une population de 3.041.142 habitants seulement (juillet 2009.) mais elle a 
une superficie de 1.564.116 km² et nécessite donc des centres de contact multiples pour 
permettre une couverture adéquate. 
 

 La diversité ethnique et culturelle du pays : Les lignes d'assistance aux enfants 
basées dans des pays qui comptent des communautés pluriethniques et parlant plusieurs 
langues ont des besoins différents des lignes d'assistance basées dans des pays 
homogènes où  une seule langue est parlée principalement. Les centres de contact 
multiples sont  importants dans les pays ayant une diversité ethnique/culturelle pour 
répondre aux besoins spécifiques des enfants issus d'ethnies différentes et pour garantir 
l'accès aux services de la ligne d'assistance à tous les enfants. 
 

 Le niveau de protection de l'enfant nécessaire : La situation de la protection de 
l'enfance dans un pays est également un facteur déterminant pour le nombre de centres 
de contact nécessaire. Bien que le Cambodge et le Honduras soient des pays 
relativement petits, avec une population d'enfants restreinte, ces pays relèvent des 
incidences élevées de trafic d'enfants vers les pays voisins. Par conséquent, la priorité 
pour des pays comme le Cambodge et le Honduras d'avoir de multiples centres de 
contact est aussi élevée que dans de grands pays comme la Mongolie ou que dans une 
ville densément peuplée comme Mumbai. 

 

 

 
3.2 Modèle de franchise sociale 
 
Avoir des centres de contact multiples peut s'avérer très coûteux pour une ligne d'assistance, 
notamment dans les pays où les ressources sont rares. Par conséquent, le Child Helpline 
International recommande fortement des partenariats entre ONG et agences gouvernementales 
pour répondre et intervenir efficacement sur des cas. CHILDLINE Inde a fait évoluer un ‘modèle 
d'ajout de marque' ou ‘modèle de franchise sociale’ pour un modèle d'intervention efficace. Ce 

Mongolie - La ligne d'assistance aux enfants Friends 1979 a été lancée en mai 2005 

 
Sur l'invitation de l’Autorité Nationale pour les Enfants (NAC) de Mongolie, CHI a effectué une visite en 
Mongolie en juillet 2004 pour aider à faciliter l'établissement d'une ligne d'assistance aux enfants 
nationale. Au cours de cette visite, la NAC a organisé une réunion des parties prenantes pour encourager 
les partenaires clés de la protection des enfants à discuter de leur perception d'une ligne d'assistance 
aux enfants nationale, gratuite, à trois chiffres pour la Mongolie. En conséquence de cette réunion des 
parties prenantes, un plan d'action collectif a été établi afin de déterminer une structure pour la ligne 
d'assistance aux enfants nationale. Le concept d'une ligne d'assistance aux enfants n'était certainement 
pas nouveau en Mongolie. En 2004, neuf lignes d'assistance disparates fonctionnaient au total dans le 
pays. CHI et l'équipe mongolienne ont discuté de la possibilité de créer une ligne d'assistance aux enfants 
nationale qui atteindrait beaucoup plus d'enfants dans le pays. Les parties prenantes clés en Mongolie 
ont travaillé extrêmement dur pour faire émerger la nouvelle ligne d'assistance nationale et le 11 mai 
2005, celle-ci a été lancée. La nouvelle ligne d'assistance nationale utilise des centres de contact 
multiples mais elle est maintenant capable de coordonner des activités communes et d'offrir un support 
partout dans le pays rassemblant ainsi les différentes lignes. t. 
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modèle encourage  les pays à créer des lignes d'assistance aux enfants à partir de structures 
existantes et à intégrer ces lignes d'assistance en tant que composant supplémentaire de leurs 
services. L'un des avantages de ce modèle est qu'il reconnaît l'importance de l'expertise locale et 
régionale au sein d'une structure nationale. Le 'modèle de franchise sociale' permet à la ligne 
d'assistance d'être adaptée au contexte culturel. Les organisations qui réalisent des partenariats 
pour implanter ce service s'engagent à respecter les principales convictions du service et 
acceptent de fonctionner dans le cadre d'une marque nationale uniforme et commune. Cela 
facilite une meilleure qualité des interventions, et de l'utilisation des ressources et crée un 
sentiment d’appropriation commune du service. 
 
Les principales caractéristiques du 'modèle de franchise sociale' sont les suivantes : 
 

 Il existe une image commune de la marque présentée au public. Le logo, le numéro de 
téléphone, les combinaisons de couleurs et les campagnes de communication sont 
identiques au niveau national. 
 

 Les organisations qui implantent le service doivent adhérer à des normes de qualité 
communes telles que la transparence et la volonté de participer à des activités de 
réseautage périodiques ainsi qu'à des réunions de facilitation. 
 

 Les organisations impliquées se concentrent sur des questions liées aux Droits de 
l'enfant. Ceci doit se refléter dans toutes les activités de l'organisation. 
 

 La structure globale du service de la ligne d'assistance aux enfants dans les organisations 
est la même. Toutefois, les implantations diffèrent selon le contexte culturel ou les 
différentes régions. 
 

 Toutes les organisations qui réalisent des partenariats pour implanter le service de la ligne 
d'assistance s'impliquent dans les principales convictions du service et signent un 
memorandum d'entente (Memorandum of Understanding ou MOU) qui décrit brièvement 
leurs rôles et leurs responsabilités. 

 

 
 

3.3 Cadre de10 gouvernance – structure proposée pour une ligne d'assistance aux 
enfants 
 
La gestion et la structure organisationnelle d'une ligne d'assistance aux enfants va au-delà de ses 
centres de contact, de ses conseillers et de ses bénévoles. Pour garantir la durabilité à long 
terme de la ligne d'assistance aux enfants, il est essentiel de disposer d'une structure de 
gouvernance avec une base large et tournée vers l'avenir. Une structure de gouvernance 
adéquate pour une ligne d'assistance aux enfants dépend de divers facteurs, y compris de 
l'économie du pays, du rôle du gouvernement et de l'histoire du secteur des organisations sans 
but lucratif dont relève la ligne d'assistance. Dans les pays en transition, par exemple, le 
gouvernement a tendance à jouer un rôle plus important. Dans les pays où le secteur des 

                                                
10 La gouvernance fait référence aux actions du conseil d'administration d'une organisation en ce qui 
concerne l'établissement et le contrôle de la direction à long terme de l'organisation. 

Pour vous aider à rédiger un memorandum d'entente, veuillez vous référer au  document 
suivant: 
 

 Deux modèles de MOU en Annexe I 
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organisations à but non lucratif est très actif, les ONG peuvent conduire le processus de mise  en 
place d’un tel service et du coup avoir un rôle plus important dans la gouvernance de la ligne 
d'assistance aux enfants. Dans d'autres pays, le partenariat entre le gouvernement et le secteur 
des ONG se reflète dans la structure de gouvernance de la ligne d'assistance aux enfants. C'est 
ce que nous voyons dans la ligne d'assistance en Inde, par exemple, où le secteur des ONG  est 
dynamique et le gouvernement soutient les partenariats avec des ONG. Il n'existe pas de type de 
structure de gouvernance unique qui conviendrait à toutes les lignes d'assistance aux enfants du 
monde. Toutefois, étant donné qu'elles jouent un rôle à part entière dans le système de protection 
de l'enfant d'un pays, notons que pour que les lignes d'assistance fonctionnent efficacement, il 
est important d'impliquer le gouvernement dans une certaine mesure. En définitive, la protection 
de l'enfant relève de la responsabilité de l'Etat. 
 
Pour obtenir plus de détails concernant les questions liées au travail des lignes d'assistance  aux 
enfants, veuillez vous référer à Good Governance and Accountability - a guide to strengthening 
your child helpline, produit par Child Helpline International. Ce guide peut être demande au Child 
Helpline International en anglais, en français, en espagnol et en arabe à l'adresse 
info@childhelplineinternational.org 

 
3.3.1 Le Comité/Conseil consultatif de la ligne d'assistance aux enfants  
 
Etant donné la nature du travail d'une ligne d'assistance aux enfants, nous recommandons de 
mettre sur pied un Comité ou un Conseil consultatif pluridisciplinaire. Les membres suggérés du 
Comité ou Conseil consultatif incluent: des représentants du gouvernement, des représentants 
des télécommunications (gouvernement et entreprises privées), ONG, réseaux d'ONG, bailleurs 
de fonds, sponsors, organisations bilatérales et multilatérales et représentants d'agences faisant 
partie du système de protection de l'enfant comme la police, les autorités ferroviaires et d'autres 
organisations de support. 
 
Le rôle de votre Comité ou Conseil consultatif inclura : 
 

 Mission : s'assurer d'un sens clair de la mission, partagé par l'ensemble de la ligne 
d'assistance aux enfants, une bonne déclaration de mission et des programmes et 
services correctement planifiés et évalués; 
 

 Valeurs : définir les valeurs et établir la norme de conduite professionnelle à travers son 
propre comportement et à travers les politiques établies pour d'autres à suivre; 
 

 Ressources : garantir que la ligne d'assistance aux enfants dispose de ressources 
adéquates (humaines, matérielles et financières) en recrutant le directeur exécutif, en 
contrôlant la santé financière de la ligne d'assistance, en garantissant l'acquisition de 
ressources suffisantes et en assistant à la mobilisation des ressources; 
 

 Sensibilisation : promouvoir la ligne d'assistance aux enfants au sein de la communauté et 
faire le lien avec les membres, les donateurs, les bénéficiaires et autres parties prenantes. 

 
Pour plus d'informations sur le développement d'une structure de gouvernance pour votre ligne 
d'assistance aux enfants, veuillez vous référer au Governance Guidelines Handbook de Child 
Helpline International, disponible à l'adresse info@childhelplineinternational.org 

 
3.3.2 Le Secrétariat de coordination de la ligne d'assistance aux enfants  
 
En cas de centres de contact multiples, la structure de gouvernance de la ligne d'assistance  aux 
enfants devrait, dans l'idéal, disposer d'un Secrétariat pour coordonner les activités des différents 

mailto:info@childhelplineinternational.org
mailto:info@childhelplineinternational.org
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centres de contact. Le principal rôle du Secrétariat est de garantir la création efficace d'un 
réseau, de fournir de la documentation et des formations pour les organisations associées à la 
ligne d'assistance. Le Secrétariat de la ligne d'assistance est en mesure de trouver des solutions 
aux questions ou aux problèmes auxquels font face les membres de l'équipe lorsqu'ils répondent 
aux appels/contacts, assurant ainsi le bon fonctionnement du service. 
 
Les fonctions clés du Secrétariat incluent: 
 

 Faciliter la coordination de la ligne d'assistance aux enfants au niveau national grâce à 
des réunions régulières des partenaires de la ligne d'assistance et à des visites aux 
organisations; 
 

 Garantir la connectivité au numéro de la ligne d'assistance en assurant un suivi avec le 
département téléphonie; 
 

 Organiser une formation permanente du personnel sur le terrain de la ligne d'assistance; 
 

 Organiser des réunions de réseautage régulières avec les organisations menant des 
activités d’outreach et de sensibilisation; 
 

 Organiser des formations avec les Systèmes alliés comme la police, les médecins, les 
infirmières, les officiers de probation et autres; 
 

 Garantir que le matériel destiné à faire connaître la ligne d'assistance est suffisant et 
pertinent; 
 

 Compiler des rapports mensuels sur les contacts reçus, souligner les innovations clés, 
publier une lettre d'information/un rapport annuel, des publications et des rapports liés  au 
contact et en mettre à jour le répertoire des ressources. 

111 
 
Le personnel du Secrétariat devrait être composé d'au moins un coordinateur au niveau  national 
qui peut diriger le processus, de préférence avec 5 à 7 ans d'expérience dans le domaine et un 
diplôme en travail social. En fonction de la taille et de la complexité de votre pays, vous pourriez 
avoir besoin de plus d'un coordinateur. 
 
 

 
 
3.3.3 Niveaux des effectifs 
 
Il devrait toujours y avoir au moins deux personnes présentes à tout moment dans un centre 
d'appel/de contact. Voici trois raisons qui justifient ce chiffre. Tout d'abord, le conseiller qui prend 

Togo – lancement d'Allo111 

 
Le lancement de la ligne d'assistance aux enfants Allo111 au Togo a eu lieu après la formation de 
conseillers en novembre 2008 par LifeLine/ChildLine Namibie et il a été co-financé par Child Helpline 
International et  l'UNICEF. Le Ministre de l'Assistance sociale a honoré le lancement d'Allo111 de sa 
présence le 14 janvier 2009. C'est la première ligne d'assistance aux enfants au Togo et elle veut aborder 
tous les problèmes auxquels les enfants et les jeunes font face, y compris la négligence, les abus et la 
violence, l'exploitation et plus encore. Allo111 informera et éduquera également les citoyens concernant 
les  droits des enfants à la protection, à la participation et à la satisfaction de leurs besoins, comme le 
stipule la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant. Les fournisseurs de réseau 
Togocel, Moov et Togo Telecom ont mis à disposition conjointement le numéro gratuit 111 sans aucun 
frais, donnant l'accès à leurs réseaux. 
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l'appel peut avoir besoin d'aide pour orienter l'enfant vers d'autres services tout en maintenant le 
contact avec lui. Deuxièmement, étant donné que les conseils par téléphone et  en ligne peuvent 
s'avérer stressants, le fait d'avoir un collègue à ses côtés pendant une session difficile peut offrir 
un important soutien. Troisièmement, le fait de disposer de deux conseillers signifie que les 
normes sont préservées et que l'environnement de travail est sûr. Bien qu'il puisse sembler 
difficile de prévoir deux conseillers à tout moment, ceux-ci ne doivent pas nécessairement être 
engagés dans les contacts. L'un des conseillers peut répondre aux contacts entrants tandis que 
l'autre effectue les tâches routinières (comme les activités administratives) et reste disponible si 
nécessaire. Un superviseur d'équipe devrait toujours être présent lorsque les conseillers, les 
bénévoles ou le personnel rémunéré sont nombreux à travailler en même temps. Dans ces cas, 
le rôle du superviseur n'est généralement pas de répondre aux contacts mais d'être disponible 
pour assister et soutenir les conseillers dans leur travail. 
 
Les lignes d'assistance aux enfants devraient organiser un tableau de service ou un planning 
pour s'assurer que les centres de contact disposent toujours du personnel adéquat. Il peut s'agir 
d'un tableau de service 'fixe' où les conseillers travaillent en équipes régulières prédéterminées 
(par exemple tous les lundis soirs) ou de plannings 'flottants' où les conseillers placent leur nom 
pour travailler dans les équipes disponibles qui correspondent à leur préférence chaque semaine 
ou mois. Un tableau de service fixe a tendance à être plus facile à gérer et  il fonctionne 
particulièrement bien pour le personnel rémunéré, lorsque la régularité est importante. Il stimule 
également le développement de relations étroites entre les collègues conseillers. Toutefois, les 
tableaux de service fixes peuvent poser quelques problèmes. Les tableaux de service fixes 
peuvent être restrictifs et, notamment lorsque des relations étroites se développent, ils peuvent 
rendre les choses plus difficiles pour les nouveaux venus car des 'cliques' ont pu se former. Si les 
tableaux de service flottants sont plus flexibles et offrent aux conseillers la possibilité de 
rencontrer tout un éventail de collègues, il est parfois plus difficile de fournir soutien et 
supervision à des conseillers que l'on connaît moins bien. De plus, les conseillers peuvent ne pas 
avoir l'impression de faire partie du groupe. L'un des moyens d'aborder ce problème consiste à 
développer un système hybride qui adopte les aspects des deux systèmes. Un système hybride 
peut impliquer un tableau de service mixte où certains conseillers travaillent en équipes 
régulières tandis que d'autres 'comblent les trous'. Indépendamment du système d'équipe utilisé, 
le défi permanent consiste à s'assurer que les équipes sont complètes. Il est presque toujours 
nécessaire qu'une personne soit responsable  du tableau de service et de trouver des 
remplaçants lorsque des conseillers annulent (s'ils sont malades, par exemple) ou sont en congé. 
 
Le temps qu'un conseiller passe sur une rotation dépend de la demande concernant le service (et 
du contexte local). Lorsque des bénévoles doivent parcourir de longues distances pour arriver au 
bureau, ils peuvent préférer travailler moins souvent mais plus longtemps. Cela peut avoir des 
implications sur la personne qui peut devenir conseiller car les bénévoles risquent de ne pas 
pouvoir accorder de longues périodes au service. La durée d’une rotation dépend également de 
l'intensité de l'activité des conseillers. Le fait de travailler pour une ligne d'assistance aux enfants 
où le téléphone sonne sans arrêt peut se révéler particulièrement épuisant. Dans ce cas, une 
période de travail de 3 ou 4 heures peut être le maximum que les conseillers peuvent offrir sans 
affecter sérieusement la qualité de leur accompagnement psychosocial. Si des périodes de travail 
de 3 ou 4 heures ne sont pas possibles, des pauses suffisantes doivent être prévues (pauses 
café et repas, temps pour s'étirer ou marcher un peu). La demande est un autre facteur qui 
affecte la durée du travail. Lorsque des durées de travail plus longues sont appliquées, il peut 
s'avérer adéquat de disposer de conseillers supplémentaires pour des durées de travail plus 
courtes pour aider à offrir une couverture supplémentaire lorsque la demande est élevée (à la 
sortie de l'école dans l'après-midi, par exemple, pendant les vacances ou après des catastrophes 
ou des urgences). 
 
Certaines lignes d'assistance utilisent un système de standard téléphonique. Dans le cadre de ce 
système, une seule personne répond aux contacts et les attribue ensuite à un conseiller 
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disponible. Ce système est utile lorsque la ligne d'assistance aux enfants est très occupée car les 
contacts peuvent être analysés et classés par ordre de priorité. L'un des autres avantages est le 
fait que les demandes rapides peuvent être traitées au niveau du standard au lieu d'occuper un 
conseiller. Parfois cependant, les enfants ont du mal à tolérer le transfert des contacts du 
standard au conseiller dans les situations de stress ou de besoin intense. Ils risquent alors de 
raccrocher. N'oublions pas non plus que le travail avec un standard peut être très exigeant pour 
la personne qui répond aux appels entrants lorsque les appels de test sont nombreux, de même 
que les clients tendus, stressés qui attendent de l'aide. 
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Chapitre 4 Comment créer une ligne d'assistance aux enfants? 
 
Les expériences des lignes d'assistance membres du réseau Child Helpline International ont 
révélé qu'un planning systématique avant le lancement ou l'extension du service d'une ligne 
d'assistance aux enfants est essentiel pour un bon fonctionnement. Malheureusement, il n'existe 
aucun projet standard de création d'une ligne d'assistance. Ce service exige une adaptation par 
rapport au contexte socialo- culturel - économique spécifique d'un pays donné. Toutefois, certains 
processus peuvent contribuer efficacement à planifier les services de la ligne d'assistance, que 
ce soient de nouveaux services ou des extensions. Nous recommandons de lancer les nouveaux  
services dans un premier temps en tant que pilotes, dans une ou deux villes ou régions, au lieu 
de gérer des difficultés initiales  à l'échelle nationale dès le départ. 
 
Ce chapitre explore les premières étapes à suivre avant de lancer une ligne d'assistance aux 
enfants. Ces étapes comprennent : 
 
1. La cartographie et la visite des lignes d’assistance téléphonique d’urgence (hotlines) et des 

lignes d'assistance locales dans votre région; 
 

2. L'organisation d'une réunion des parties prenantes; 
 

3. L'écoute des enfants avec l'Etude d'évaluation des besoins; 
 

4. L'exploration de la région par le biais d'un Répertoire et d'une cartographie des 
ressources ; 
 

5. La détermination de la structure de votre ligne d'assistance aux enfants; 
 

6. La préparation d'un plan d’affaires; 
 

7. La mobilisation de ressources pour la ligne d'assistance; 
 

8. La formation de l'équipe de la ligne d'assistance; 
 

9. Le lancement du service. 
 
 
Plusieurs de ces étapes peuvent être entreprises simultanément. 
 
 

4.1 Cartographie et visite des lignes d’assistance téléphonique d’urgence (hotlines) 
et des lignes d'assistance locales dans votre région 
 
Avant d'organiser une réunion des parties prenantes, il est important de découvrir si  des services 
d'assistance téléphonique d´urgence ou des lignes d'assistance sont opérationnels localement 
dans votre pays (notamment des services d'assistance téléphonique/des lignes d'assistance qui 
travaillent  avec  des  enfants  et  des  jeunes).  Des  services  plus  petits, plus spécialisés ou 
thématiques peuvent déjà exister et pourraient faire partie d'une structure nationale. Il est 
important que ces services reçoivent votre visite et soient invités à la réunion des parties 
prenantes afin de pouvoir partager leurs expériences dans la création d'une ligne d'assistance 
aux enfants dans votre région et afin qu'ils puissent faire partie de la ligne d'assistance aux 
enfants nationale (s'ils travaillent avec des enfants). 
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4.2 Organisation d'une réunion des parties prenantes 
 
Une réunion des parties prenantes est la première étape de la création ou de l'extension d'une 
ligne d'assistance aux enfants. L'objectif de cette réunion est de rassembler les parties prenantes 
clés pour discuter de leurs perceptions d'une ligne d'assistance aux enfants et déterminer un plan 
d'action collectif pour faire avancer cette idée. Lorsque vous étendez une ligne d'assistance aux 
enfants, l'accent est placé sur l'extension d'une ligne d'assistance locale  à l’échelle nationale. 
 
Il est important que toutes les principales parties prenantes soient présentes lors de cette 
réunion. Ces parties prenantes peuvent inclure : des services d'assistance téléphonique 
d’urgence et des lignes locales d'assistance, des réseaux régionaux/nationaux de défense des 
droits de l'enfant, des organisations académiques, des ministres et des entreprises de 
télécommunications, l'UNICEF, des bailleurs de fonds et des sponsors, des fonctionnaires et des 
activistes des droits de l'enfant. Dans les pays où de petites lignes d'assistance locales existent et 
en cas d'extension du service, ces lignes d'assistance aux enfants seront également invitées à 
participer à la réunion des parties prenantes. 
 
Dans les grandes lignes, l'ordre du jour de votre réunion des parties prenantes devrait inclure : 
 

 Un partage d'expériences d'une ligne d'assistance aux enfants existante de la région; 
 

 Une compréhension de la perspective mondiale des lignes d'assistance téléphonique aux 
enfants; 
 

 Une réflexion concernant les problèmes spécifiques d’un pays qui affectent les enfants; 
 

 La détermination d'un plan d'action qui fera avancer l'idée; 
 
La réunion des parties prenantes peut être facilitée par Child Helpline International, le personnel 
du secrétariat de Child Helpline International aidant alors à mener un processus interactif pour 
présenter le concept d'une ligne d'assistance aux enfants et se basant sur des expériences 
internationales du réseau. Une visite de Child Helpline International inclurait  également  des 
réunions  avec  des  entreprises  de  télécommunications  et  avec les autorités de réglementation 
des télécommunications pour garantir la gratuité des services et  des réunions avec les parties 
prenantes clés comme l'UNICEF, les bureaux de Plan et des donateurs potentiels pour 
promouvoir le concept de ligne d'assistance aux enfants. 
 

  

Réunion des parties prenantes pour soutenir la création d'une ligne d'assistance aux enfants en 
Irak : 

 

Avec le soutien de l'antenne irakienne de l'UNICEF, une réunion des parties prenantes et une visite ont 
été organisées à Amman, en Jordanie, les 3-5 août 2008 avec dix représentants du Ministère de l'Emploi 
et des Affaires sociales et des départements affiliés, le secteur des télécommunications et l'UNICEF. Les 
participants des trois gouvernorats d'Erbil, Duhok et Suleimaniya ont discuté des perceptions des lignes 
d'assistance aux enfants et des démarches déjà entreprises pour créer une   ligne d'assistance en Irak. 
La réunion a engendré un ensemble de points d'action visant à faire progresser le projet dans le nord de 
l'Irak. La réunion de trois jours incluait une visite à la Jordanian Family Support Line, gérée par la Jordan 
River Foundation pour voir comment les lignes d'assistance aux enfants de la région fonctionnent dans 
la pratique. Aujourd'hui, l'équipe de la ligne d'assistance aux enfants a implémenté beaucoup des étapes 
convenues pendant la réunion de réflexion. CHI les a soutenues pendant tout le processus visant au 
lancement d'une ligne d'assistance aux enfants en Irak. En juillet 2011, la ligne d'assistance a été lancée 
à Erbil, une région pilote dans le nord de l'Irak. 
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4.3 Ecouter les enfants avec l'Etude d'évaluation des besoins 
 
Chaque pays est unique et comporte son propre ensemble de besoins et de services déjà 
disponibles ainsi que son propre ensemble de questions et de problèmes liés aux enfants. Une 
Etude d'évaluation des besoins (Needs Assessment Study ou NAS) est un processus 
extrêmement important pour comprendre les perceptions des enfants concernant une ligne 
d'assistance aux enfants et pour réaliser un consensus parmi les autres parties prenantes 
concernant le service. La NAS est généralement effectuée avec l'aide d'organisations au niveau 
de la ville/région et implique la participation d'enfants et d'adultes. 
 
Les objectifs clés de la NAS incluent : 
 

 Planifier une structure organisationnelle pour la ligne d'assistance aux enfants, sur la base 
des besoins des enfants et des opinions de la communauté. 
 

 Identifier les points forts et faibles du système de protection de l'enfant dans un pays pour 
y garantir l'efficacité de la ligne d'assistance aux enfants. Un système de protection de 
l'enfant fort dans un pays garantit un environnement protecteur au sein duquel toutes les 
entités travaillent ensemble de manière cohérente pour protéger les droits des enfants à 
la survie, à la croissance et au développement. Les entités qui permettent la mise en 
place d'un environnement protecteur incluent les agences gouvernementales 
(gouvernements nationaux et locaux des ministères de l'assistance sociale, de l'éducation, 
de la santé, de la justice, de la planification et des télécommunications), les représentants 
des enfants et des jeunes, le Parlement, les magistrats, les médias, les ONG nationales et 
internationales, les communautés, les agences multilatérales et bilatérales, les activistes 
des droits de l'homme et le secteur privé. 
 

 Déterminer le principal objet des stratégies de sensibilisation. Par exemple, si la NAS 
révèle que les enfants des rues/les enfants ouvriers sont le principal groupe cible de votre 
ligne d'assistance, les stratégies de sensibilisation devraient passer par des activités 
d’outreach dans les rues, les gares, etc. 
 

 Développer une stratégie de création de réseau avec des systèmes alliés. La NAS est 
également menée parmi les systèmes alliés pour déterminer leurs perceptions des 
problèmes rencontrés par les enfants. Ce processus aide à faciliter le développement 
d'une stratégie efficace de création de réseau. 
 

 Identifier une base de bénévoles. La NAS présente le concept des lignes d'assistance aux 
enfants aux enfants et aux adultes concernés. 

 
Il est important de préciser que Child Helpline International continuera d'utiliser les données pour 
créer et renforcer les systèmes de protection de l'enfant. Les données d'enfants contactant les 
lignes d'assistance constituent la colonne vertébrale du réseau et elles sont en définitive utilisées 
pour informer, façonner et former les politiques à tous les niveaux. Child Helpline International 
peut fixer des chiffres de référence quant à la manière dont les systèmes de protection de l'enfant 

Pour vous aider à planifier votre réunion des parties prenantes, veuillez trouver : 

 Un ordre du jour provisoire pour une réunion des parties prenantes en Annexe II 
 

 Une liste des invités provisoires pour une réunion des parties prenantes en Annexe II 
 

 Les points proposés pour un plan d'action possible en Annexe III. 
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devraient fonctionner dans l'idéal au sein des pays, à différents stades de développement. Avec 
les données de Child Helpline International, le réseau peut façonner efficacement les systèmes 
de protection de l'enfant dans le monde entier pour rendre les filets de sécurité des enfants plus 
solides et plus sûrs. Les lignes d'assistance aux enfants se trouvent dans une position unique 
pour combler les vides des filets de sécurité de la protection de l'enfant qui existent un peu 
partout. 
 
Les ONG qui souhaitent participer à la mise en place d’un tel service peuvent conduire des 
études d’évaluation des besoins dans les régions où elles travaillent. Un élément important pour 
ces études est de veiller à encourager la participation des enfants en tant que chercheurs eux- 
mêmes, par exemple en interviewant leurs pairs. Ainsi, les enfants s’approprient les processus et 
ils sont pleinement engagés et impliqués dans ceux-ci. 
 
Une ligne d'assistance aux enfants qui cherche à impliquer les enfants dans son  développement 
et sa conception peut : 
 

 Utiliser un questionnaire. Child Helpline International peut fournir une évaluation des 
besoins qui peut être traduite dans les langues locales et adaptée aux situations locales ; 
 

 Utiliser tout un éventail d'outils de participation avec les enfants, comme par exemple des 
discussions de groupe. Des groupes peuvent être organisés avec des enfants de 
background différents. Des discussions devraient être menées avec des travailleurs clés 
des activités d’outreach, qui connaissent et comprennent le contexte dans lequel vivent 
les enfants. Du temps devrait être passé avec chaque groupe d'enfants. Des jeux, des 
dessins et des discussions devraient être utilisés pour solliciter des informations de la part 
d'enfants concernant leurs besoins spécifiques en termes de ligne d'assistance. Les 
enfants peuvent aussi être impliqués dans la cartographie de leurs environnements et des 
problèmes rencontrés par eux-mêmes et par leurs pairs. Ils peuvent présenter leurs 
découvertes et leurs conclusions aux parties prenantes pertinentes impliquées dans la 
ligne d'assistance. 

 
Le Child Helpline International a conçu un guide sur Child Participation Practice in Child 
Helplines. Ce guide a pour objectif de vous informer de la manière dont les enfants sont et 
peuvent être impliqués dans différentes activités, à différents niveaux et à différents stades de la 
ligne d'assistance aux enfants. Ce guide peut être demandé auprès de Child Helpline 
International à l'adresse info@childhelplineinternational.org 
 
De nombreuses organisations qui cherchent à créer ou à étendre une ligne d'assistance aux 
enfants disposeront de ressources limitées. Par conséquent, il est particulièrement important de 
concevoir avec soin les projets et les services pour avoir le plus d'impact par rapport aux 
ressources disponibles (financières, humaines, temps et efforts). La collecte des informations 
nécessaires au moyen d'une NAS aidera l'organisation à prendre des décisions informées 
concernant le projet. 
 
A ce stade, en plus de définir la zone géographique à étudier et de décider de l'échantillon (si  un 
échantillonnage est nécessaire), les processus clés suivants peuvent être utilisés pour effectuer 
une NAS : 
 
1. Détermination des objectifs de l'étude : 
 
La première étape consiste à définir clairement l'objectif de votre Etude d'évaluation des besoins. 
Certaines des questions posées aux enfants dans la NAS peuvent inclure : les types de 
problèmes rencontrés par les enfants, leurs stratégies actuelles pour les affronter, s'ils 
composeraient le numéro d'une ligne d'assistance aux enfants, à quel moment ils le feraient et 
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quel type d'assistance ils demanderaient. Des questions similaires peuvent déterminer les 
objectifs pour les adultes concernés. 
 
2. Décision concernant la conception des recherches : 
 
Des recherches peuvent être conçues qualitativement ou quantitativement. Lorsque l'objectif de 
la ligne d'assistance est clair, l'expérience nous apprend que les enquêtes par sondage sont les 
plus efficaces. Un mécanisme d'échantillonnage aléatoire stratifié est le mécanisme idéal. La 
stratification est basée sur différents critères pour différents groupes. 
 

 Enfants : Stratification par âge et condition, enfants vivant avec des familles, enfants 
scolarisés (école privée, municipale, non-formelle), enfants ouvriers (selon l'emploi) et 
fugueurs, par exemple. 
 

 Adultes : stratification pour le public au sens large, les fonctionnaires du gouvernement 
(police, santé, services civils, etc.), éducateurs et experts thématiques. 

 
3. Collecte de données : 
 
Dans l'idéal, le questionnaire de l'entretien ne devrait pas être distribué mais plutôt administré 
personnellement, notamment avec les enfants. Après que le questionnaire de l'entretien a été 
administré à tous les participants pertinents, les données collectées sont organisées. Les enfants 
eux-mêmes devraient être impliqués dans l'administration du questionnaire/les entretiens si 
possible. Vous pouvez impliquer des enfants de la rue au sein de la NAS par exemple, en 
demandant leur contribution pour la formulation des questions ainsi que pour le processus de 
collecte de données/de processus d'entretien parmi leurs pairs. Cela vous permettra également 
d'atteindre des groupes de jeunes (comme les enfants de la rue) que vous n'auriez autrement 
peut-être pas pu suffisamment contacter par vous-même. N'oubliez pas  que les enfants font 
confiance à leurs pairs et peuvent avoir plus envie de donner des réponses véridiques et 
complètes lorsque l'entretien est mené par d'autres enfants. 
 
4. Analyse des données : 
 
L'analyse des données fait référence aux manières dont des données peuvent être utilisées pour 
fournir les informations nécessaires. Il est préférable que les enfants soient impliqués dans la 
compréhension et l'étude des résultats de l’évaluation. L'analyse des données peut inclure : 
 

 Des données encodées sur l'ordinateur ; 
 

 Des données introduites dans un logiciel ; 
 

 Des données présentées dans un formulaire tabulaire au moyen de tableaux et de 
tableaux croisés dynamiques. 

 
5. Le rapport : 
 
Il est important de générer un rapport clair, contenant les problèmes, les solutions possibles, les 
preuves rassemblées et les méthodes utilisées pour les rassembler. Le rapport est rédigé pour 
aider à formuler le plan d'action de la ligne d'assistance aux enfants. Les enfants devraient faire 
partie de l'équipe qui rédige le rapport et ils pourraient également être impliqués dans la 
présentation du rapport aux fonctionnaires du gouvernement, par exemple. 
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Pour obtenir des exemples de rapports NAS, veuillez contacter le Child Helpline International à 
l'adresse suivante : info@childhelplineinternational.org 
 

 
 
 

4.4 Exploration de la région 
 
Il est important que les lignes d'assistance aux enfants utilisent de manière optimale les 
ressources existantes dans la région et par conséquent, il est essentiel d'explorer les ressources 
disponibles. 
 
Deux processus se sont révélés efficaces à cet égard : 
 

 La compilation d'un répertoire de ressources ; 
 

 Une cartographie des ressources dans la ville. 

 
Ces processus seront expliqués plus en détails ci-dessous. 
 
1. Un répertoire des ressources : 
 
Un répertoire des ressources est une liste complète de services disponibles pour les enfants 
dans la région. Il inclut une liste des organisations travaillant auprès des enfants ainsi que des 
services d’accompagnement psychosocial, des centres de toxicomanie, des contacts de 
spécialistes des enfants, des centres d’hébergement, des hôpitaux, des stations de police, des 
donateurs locaux, des services d'ambulance, des adultes concernés et des agences de 
parrainage. Un répertoire des ressources est une compilation de toutes les ressources 
disponibles pour les enfants. Il vous aidera à formuler une analyse claire de la situation dans la 
région qui identifiera non seulement les manques dans les services mais qui permettra également 
le développement de stratégies pour lier la ligne d'assistance aux enfants aux services 
disponibles. Des répertoires des ressources de la ville/région devraient être  rassemblés au 
niveau national pour offrir une image nationale des services disponibles pour les enfants dans 
votre pays. Ce sera également une ressource importante lorsque vous plaiderez pour des 
changements dans la politique nationale. Le répertoire des ressources doit être mis à jour 
périodiquement. 
 
Il doit inclure toutes les organisations qui travaillent au profit des enfants. De plus, il doit inclure 
des informations concernant l'administration locale, comme des informations sur les bureaux 
d'assistance sociale au niveau de la ville. 

 
Le répertoire des ressources devrait inclure les services suivants : 
 

 Services résidentiels pour les enfants ; 
 

 Internats pour filles/garçons ; 
 

 Services pour les enfants des rues ; 
 

Pour vous aider à effectuer la NAS, veuillez trouver ci-joint : 

 Un exemple d’enquête par sondage pour les enfants et les adultes en Annexe IV 

 Une fiche d'informations contenant des conseils sur la collecte de données avec des 
enfants, des adultes et avec des enfants en tant que chercheurs en Annexe V. 
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- Points de contact ; 
 

 Centres de jour ; 
 

 Centres d’hébergements et horaires d’ouverture ; 
 

 Services spécialisés ; 
 

 Assistance téléphonique spécialisée/thématique d’urgence ; 
 

 Services liés aux handicaps ; 
 

 Clinique d'orientation des enfants ; 
 

 Services de parrainage pour les enfants ; 
 

 Services d'adoption pour les enfants ; 
 

 Services de formation professionnelle ; 
 

 Services liés à la toxicomanie (abus de certaines substances) ; 
 

 Services d’accompagnement psychosocial par téléphone ; 
 

 Services pour les femmes ; 
 

 Bureaux de police ; 
 

 Hôpitaux et services d'ambulance ; 
 

 Banques de sang ; 
 

 Administration locale ; 
 

 Autres. 
 

Un répertoire efficace des ressources nécessite la compilation systématique de toutes les 
organisations du pays. Une organisation académique pourrait également être sollicitée pour aider 
à la création d'un répertoire des ressources complet. La compilation d'un répertoire des 
ressources national implique les procédures suivantes: 
 
 Identification des sources d'information existantes concernant les services par les 

moyens suivants : 
 

 Répertoires de services existants ; 
 

 Départements d'assistance sociale de l'Etat ; 
 

 Journaux ; 
 

 Bouche-à-oreille. 
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Après que ces sources ont été explorées, une liste des organisations dans la ville est préparée et 
les ONG qui s'occupent de groupes d'enfants spécifiques se voient confier la responsabilité de 
dresser la liste des services disponibles pour ces groupes d'enfants. 
 
 Visite d'une organisation pour expliquer ce qu'est votre ligne d'assistance aux enfants 

et évaluer sa volonté à être impliquée : 
 

La ligne d'assistance aux enfants ou l'institution académique rend visite à toutes les organisations 
qui travaillent avec des enfants. Nous recommandons que des représentants de la ligne 
d'assistance aux enfants ou de l'organisation académique se réunissent avec tous les membres 
du personnel de l'organisation pendant la visite. L'objectif de la visite est de comprendre la 
stratégie d'intervention de l'organisation, d'expliquer le concept des lignes d'assistance aux 
enfants et de discuter de l'implication de l'organisation dans votre ligne d'assistance et d'autres 
moyens de collaboration. 
 
 Rassemblement de données collectées sur les services aux enfants dans la 

ville/région : 
 
Les données obtenues sont introduites dans un programme informatique spécialement conçu et 
une copie papier du répertoire des ressources est préparée sous le format suivant : 
 

Nom de l'organisation :  
 

Adresse : 
 

Personne de contact : 
  

Teléphone/Fax/E-mail :  
 

Heures ouvrables :  
 

Objectifs : 
 

Politique d'admission : 
 

Âge, sexe, documents exigés, autres informations : 
 

Groupe cible : 
 

Services disponibles :  
 

Infrastructure :  
 
Capacité : 

 
 Envoi d'une copie draft des informations collectées aux organisations concernées: 

 
Chaque organisation mentionnée dans le répertoire des ressources devrait recevoir un draft de la 
fiche d’information la concernant, qu'elle pourra vérifier puis renvoyer (à l'organisation 
académique si d'application). Les organisations listées dans le répertoire doivent informer la ligne 
d'assistance aux enfants en cas de changements dans la politique ou les services. 
 
 Compilation finale du répertoire des ressources : 
 
L'institution académique effectue les changements finaux et les copies imprimées de la version 
finale du répertoire des ressources. Il est alors distribué au centre de contact, au secrétariat, aux 
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organisations d'information, et aux parties ou organisation intéressées. 
 
Il est important de garder les principes suivants en mémoire : 
 

 Pour être efficace, le répertoire des ressources doit être : 
 
o Facile à utiliser et à employer en tant que référence ; 

 
o Mise à jour en permanence ; 

 
o Traduit dans la/les langue (s) régionale (s). 

 
 Le répertoire des ressources peut vous aider à faire de votre ligne d'assistance aux 

enfants un véritable effort collaboratif. Vous pouvez le faire comme suit : 
 
o Organiser des réunions régulières avec les organisations listées dans le répertoire ; 

 
o Envoyer la lettre d'information de la ligne d'assistance à toutes les organisations avec 

des activités d’outreach ; 
 

o Envoyer une lettre mensuelle aux organisations listées dans le répertoire des 
ressources concernant les cas qui ont été renvoyés à l'organisation. 

 
 

 
 
  

  
  USA - National Runaway Switchboard (NRS)  

Le NRS effectue une mise à jour annuelle de sa base de données des agences de référencement, qui 
compte 13.200 membres. Il est essentiel que la base de données soit variée pour répondre aux besoins 
des appelants et que les profils des services des agences (horaires de fonctionnement et informations 
de contact 24h/24) soient précis pour le personnel de crise et pour les jeunes et les familles en crise. A 
cette fin, le NRS a conçu un processus automatisé sur mesure dans le cadre duquel il contacte les 
agences par e-mail pour leur demander de vérifier ou de mettre à jours leurs profils dans le système du 
NRS. Les agences reçoivent un lien vers un site Web protégé par mot de passe sécurisé pour visualiser 
et modifier leur profil, avec possibilité d'imprimer le profil final pour leurs registres. Pour les agences qui 
n'ont pas d'adresses e-mail, le NRS faxe une copie du profil de l'agence et demande de mettre les 
informations à jour. Le NRS suit tous les contacts par e-mail et fax refusés par téléphone pour s'assurer 
d'obtenir des informations de contact correctes. S'il ne parvient pas à contacter une agence après quatre 
tentatives, il suspend l'agence de sa base de données jusqu'à ce qu'un contact correct ait été établi et 
que les informations relatives aux services/contacts aient été confirmées. Le personnel de la ligne de 
crise qui trouve une ressource qui s'avère hors de service est capable d'envoyer un message 
automatisé au coordinateur de la base de données des ressources pour qu'il effectue un suivi. Le NRS 
tire profit de ce point de contact annuel pour offrir aux agences de référence la possibilité de conclure un 
memorandum d'entente (MoU) de trois ans avec le NRS. C'est un autre processus automatisé qui entre 
au préalable les informations de l'agence dans un formulaire standard. 

Pour vous aider à compiler un répertoire des ressources, veuillez  vous référer à : 

 Un exemple de présentation de répertoire des ressources en Annexe VI 
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2. Exercice de cartographie : 
 
Pour aider à familiariser votre ligne d'assistance aux enfants avec les ressources et les services 
disponibles dans la région, une carte détaillée de la ville/région devrait être préparée. Cette carte 
indique les lieux géographiques où il y a une forte concentration d'enfants et les ressources 
disponibles comme les organisations, les hôpitaux, les centres d’hébergement, etc. Cette 
cartographie aide à définir des zones cibles d'outreach spécifiques pour l'équipe de la ligne 
d'assistance aux enfants. La cartographie de la ville devrait être effectuée périodiquement, en 
tant qu'exercice régulier avec l'équipe, pour capturer et refléter les changements survenus sur le 
terrain et les ajouts apportés aux ressources disponibles. Une bonne cartographie contribuera à 
la préparation d'un plan d'action. L'exercice de cartographie de la ville est basé  sur les résultats 
des deux exercices précédents : le répertoire des ressources et l'Etude d'évaluation des besoins. 
 
Les points suivants sont marqués sur une carte de la ville/région : 
 

 Les zones d'où les appels/contacts sont attendus : 
 

 Zones où les enfants marginalisés sont susceptibles de se trouver (feux de 
circulation/bidonvilles). Les enfants marginalisés incluent les enfants de la rue, les 
fugueurs, les mendiants, les employés domestiques et autres groupes ; 
 

 Ressources disponibles dans la ville/région. Si toutes ces ressources ne peuvent pas être 
indiquées sur la carte, les informations se rapportant aux mêmes ressources devraient 
être collectées ; 
 

 Bureaux de l'administration, comme la mairie ; 
 

 Zones de premier plan dans la ville/région comme les arrêts de bus, les gares et les 
parcs ; 

 
Plus la carte est détaillée, plus les interventions de la ligne d'assistance aux enfants sont  ciblées 
pour atteindre les enfants qui ont besoin de soins et de protection. 
 

 
Nous recommandons que cet exercice soit mis à jour en permanence après le lancement de la 
ligne d'assistance aux enfants. Les données intégrées doivent être contrôlées et vérifiées pour 
garantir qu'elles sont à jour. De plus, le fonctionnement de la ligne d'assistance aux enfants 
supportera la collecte de ces données en identifiant les manques et en déterminant le lieu 
d'établissement de nouveaux partenaires ou les zones où les enfants se rassemblent. 
 
L'exemple de cartographie ci-dessous est tiré de la ligne d'assistance aux enfants égyptienne 
16000. Grâce aux contacts reçus par la ligne d'assistance, l'équipe a été capable de déterminer 
les zones où les enfants de la rue se rassemblent dans la ville du Caire, en Egypte. Ces 
informations sont alors utilisées pour planifier des programmes d'outreach qui ciblent ce groupe 
vulnérable spécifique. 
 
  

Pour vous aider à préparer votre carte de la ville, veuillez vous référer à : 

 Un format de cartographie de ville en Annexe VII 
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Illustration 4.1 

 
 

 
4.5 Détermination de la structure de votre ligne d'assistance aux enfants 
 
La structure de la ligne d'assistance aux enfants, comme nous l'avons dit dans le chapitre 
précédent, inclut un Comité de coordination, un Secrétariat, un centre de contact et une 
organisation d'information.11 
 
4.5.1 Réunion des parties prenantes 
 
La structure de la ligne d'assistance aux enfants devrait faire l'objet d'une décision prise lors 
d'une réunion de toutes les parties prenantes et elle devrait être basée sur les résultats de la 
NAS. Cette décision pourrait être prise pendant la réunion des parties prenantes si le groupe  est 
familiarisé avec le concept de ligne d'assistance aux enfants. Les participants à la réunion des 
parties prenantes peuvent également décider d'organiser une deuxième réunion pour déterminer 
la structure de la ligne d'assistance aux enfants ou décider de créer ou non un comité  de  
pilotage  pour faire  progresser  la  question.  Les  organisations  sélectionnées pour constituer la 
structure de la ligne d'assistance aux enfants devraient signer un memorandum d'entente. Ces 
organisations seront alors responsables et devront rendre des comptes quant aux 
appels/contacts reçus par la ligne d'assistance dans toute la ville/région. 
 
4.5.2 Réunion des enfants 
 
Il est également important d'organiser des ateliers simultanés avec les enfants, notamment ceux 

                                                
11 Pour obtenir plus de détails concernant les questions liées au travail des lignes d'assistance aux enfants, veuillez 
vous référer à Good Governance and Accountability - a guide to strengthening your child helpline. Ce guide peut être 
demande à Child Helpline International en anglais, en français, en espagnol et en arabe à l'adresse 
info@childhelplineinternational.org 
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considérés comme les plus marginalisés de la zone pour discuter de ce que devrait être la 
structure de la ligne d'assistance selon eux. Pendant ces ateliers, les enfants pourraient réfléchir 
au nom du service (de préférence dans la langue locale afin que les enfants puissent s'identifier 
au service) et proposer des idées de logo pour le service, par exemple. 
 

 
4.6 Préparation d'un plan d’affaires 
 
En tant que service d'urgence pour les enfants, aucun frais ne peut être facturé aux utilisateurs. 
Par conséquent, la mobilisation de ressources est un composant clé du lancement de votre ligne 
d'assistance. Un plan d’affaires doit être préparé en vue d'être présenté aux donateurs. Ce plan 
d’affaires ne doit pas être compliqué mais il doit être clair, raisonnable et faisable. Un plan 
d’affaires complet commence par une introduction proposant des informations sur la situation  du 
pays, la nécessité d'une ligne d'assistance et la vision et la mission de la ligne d'assistance. Le 
plan d’affaires explique ce qui a été prévu pour créer la ligne d'assistance aux enfants et ce que 
vous ferez dans les mois à venir. La stratégie et la structure proposées seront également 
exposées. Elles seront explicitées dans les objectifs ou buts stratégiques de la ligne d'assistance 
aux enfants, décriront toutes les activités qu'une ligne d'assistance entreprendra et comment les 
enfants peuvent bénéficier de ces activités. Le plan d’affaires conclura par un calendrier et un 
budget. 
 

 
 

4.7 Mobilisation des ressources 
 
Avec le plan d’affaires, comme expliqué dans la section précédente, vous pouvez désormais 
approcher les bailleurs. Les trois avenues de mobilisation des ressources pendant la première 
phase incluent : 
 

 Approche du département des télécommunications pour l'attribution d'un numéro gratuit; 
 

 Approche des autorités du gouvernement local pour obtenir un soutien financier, ainsi 
qu’en termes d'infrastructure ; 
 

 Approche d'organisations bilatérales, bailleurs de fonds, d'entreprises et des médias. 

 
En utilisant les expériences du réseau des lignes d'assistance, Child Helpline International a 
développé un guide de recherche de financement qui donne des exemples de bonnes pratiques 
et de mobilisation des ressources. Vous pouvez demander le guide en anglais, en français, en 
espagnol et en arabe à l'adresse : info@childhelplineinternational.org 
 
4.7.1 Approcher les départements de télécommunications et les entreprises privées de 
télécommunications 
 
Il est important d'impliquer les autorités de réglementation des télécommunications de votre pays 
(ou le département responsable des télécommunications) ainsi que des entreprises privées de 
télécommunications comme des entreprises de téléphonie mobile lors des premiers pas dans la 
planification de la mise en place de votre ligne d'assistance. Ces parties prenantes clés devraient 

Pour vous aider à préparer un plan d’affaires, veuillez trouver ci-joint : 

 Exemple de l'index d'un plan d’affaires, y compris un modèle de proposition et de budget 
annuel pour le Secrétariat de la ligne d'assistance aux enfants et un centre d'appel en Annexe 
VIII, IX et X. 
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être informées des progrès réalisés en ce qui concerne l'étude d'évaluation des besoins et le 
répertoire des ressources. Les autorités de réglementation des télécommunications ainsi que les 
entreprises privées de télécommunications devraient également être invitées à la réunion des 
parties prenantes. 
 
Le secteur des télécommunications peut grandement aider une ligne d'assistance aux enfants en 
fournissant un numéro vert pour que les enfants contactent la  ligne  d'assistance gratuitement (et 
qui soit également sans coût pour la ligne d'assistance également). De préférence, ce numéro 
sera court, facile à mémoriser, à 3 ou 4 chiffres. Les autorités de réglementation des 
télécommunications peuvent aussi aider financièrement la ligne  d'assistance en couvrant tous 
les contacts entrants et en fournissant une assistance technique et des équipements. 
 
Dans la plupart des pays, les autorités de réglementation doivent recevoir une demande écrite 
officielle pour attribuer un numéro vert. Cette demande peut être soutenue par des lettres 
d'engagement des entreprises de télécommunications privées. Child Helpline International peut 
aussi envoyer une lettre de soutien pour que la ligne d'assistance aux enfants reçoive un numéro 
vert. Dans cette lettre, les partenaires en télécommunications se voient rappeler que le Sommet 
mondial sur la Société d'information (World Summit on the Information Society ou WSIS) incluait 
également la promotion de l'accès aux Technologies de communication des informations parmi 
les enfants dans sa déclaration de principes. 
 

 
 

 

Les entreprises de télécommunications soutiennent la Family Support Helpline ligne verte en 
Jordanie 
 
En Jordanie, les quatre entreprises de télécommunications du pays se sont réunies sous les  auspices de 
Sa Majesté la Reine Rania en février 2007 pour signer un accord d'activation d'une Family Support 
Helpline (ligne d'assistance aux familles) dans le cadre de la Fondation Jordan River. L'accord a été signé 
lors de la Conférence Building Public-Private Partnerships to Enhance Social and Economic Development 
(créer des partenariats public-privé pour favoriser le développement social et économique) organisée à la 
Mer Morte pour souligner la responsabilité sociale des entreprises et l'importance de partenariats parmi 
les différents secteurs. L'accord gratuit Family Support Helpline, signé par des représentants de Zain, 
Orange, Xpress et Umniah cherche à promouvoir une culture de sécurité des enfants et de droits des 
enfants. La Fondation Jordan River a lancé l'initiative '110 pour les familles et les enfants', qui a pour 
objectif de responsabiliser les enfants et les familles en leur offrant un soutien et des conseils. Le soutien 
étendu du secteur des télécommunications en Jordanie à la ligne d'assistance aux enfants se présente 
comme une responsabilité sociale et un engagement à la Déclaration de Principes du WSIS adoptée en 
2003 à Genève, ainsi qu'à l'Engagement de Tunis et à l'Agenda de Tunis qui soulignent le rôle des ICT et 
des télécommunications dans le travail des lignes d'assistance aux enfants. L'accord en Jordanie soulage 
la ligne d'assistance aux enfants d'un énorme fardeau financier et il permet aux enfants un accès illimité 
(d'un point de vue financier) aux services de la ligne d'assistance. 

Pour vous aider à obtenir un numéro vert, veuillez trouver ci-joint : 

 Un modèle de lettre qui pourrait être envoyée aux partenaires du secteur des 
télécommunications en Annexe XI. 
 

 Un modèle de lettre de soutien qui pourrait être envoyée par CHI en Annexe XII. 
 

 Un extrait de la déclaration du WSIS concernant le contact avec les groupes d'enfants 
marginalisés, notamment dans les pays en voie de développement économique en Annexe 
XIII. 
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4.7.2 Approche des autorités du gouvernement local 

 
Les autorités du gouvernement local en charge des enfants pourraient être approchées pour 
financer les dépenses salariales et les frais d'administration/généraux du Secrétariat, du centre 
de contact et de l'organisation d'activités d’outreach. En outre, elles pourraient également 
financer les principales dépenses d'urgence du centre de contact. 
 
En plus de ressources financières, les autorités du gouvernement local peuvent apporter leur 
aide de plusieurs autres manières. Au cours de son travail, la ligne d'assistance aux enfants est 
en contact avec diverses autorités gouvernementales, comme la police, le système des soins  de 
santé, le système judiciaire, le système de justice juvénile, le système d'éducation,  le système 
des transports, le département de l'emploi, les médias et le département des télécommunications. 
Des représentants de ces autorités gouvernementales peuvent également faire partie du Comité 
de Coordination de la ligne d'assistance. Pour garantir que cet esprit de coopération au profit des 
enfants s'étende à tous les niveaux et à tous les fonctionnaires des autorités du gouvernement, la 
ligne d'assistance aux enfants devrait organiser régulièrement des programmes de formation et 
des ateliers. Ces ateliers peuvent couvrir les questions suivantes : 
 

 Un meilleur accès aux services comme les soins de santé et l'éducation; 
 

 Le développement de services spécialisés là où ils sont nécessaires; 
 

 L'attribution de ressources, en termes de temps, d’attention, d'argent et d’infrastructure ; 
 

 Un changement d'attitude pour ne plus voir l'enfant qui a besoin de soins comme un 
problème mais comme un échec du système. 

 
Enfin, les lignes d'assistance aux enfants ont un accès unique aux expériences directes des 
enfants et souvent, elles savent mieux que toute autre organisation à quel niveau les systèmes et 
les services échouent pour les enfants. Pour cette raison, elles ont un rôle clé à jouer dans le 
plaidoyer pour une offre de services de meilleure qualité et plus appropriés aux enfants. En 
faisant pression sur les gouvernements locaux, les lignes d'assistance aux enfants peuvent cibler 
les décideurs politiques clés et plaider en faveur d'une réforme de la loi et d'un changement de 
politique pour garantir que les droits des enfants soient protégés et réalisés. 
 
Child Helpline International a conçu un Manuel de Plaidoyer pour informer les lignes d'assistance 
aux enfants quant à la manière d'intégrer des stratégies de plaidoyer dans leur travail, en tenant 
compte des différentes étapes nécessaires pour évaluer quel type d'effort de plaidoyer est le 
meilleur pour un objectif identifié. Ce manuel peut être demandé à l'adresse 
info@childhelplineinternational.org 
 
4.7.3 Approche d'organisations bilatérales et multilatérales, de bailleurs de fonds, du 
secteur des entreprises et des médias 
 
La ligne d'assistance aux enfants devrait collaborer activement avec des organisations bilatérales 
et multilatérales, avec les autres donateurs, le secteur des entreprises et les médias pour 
mobiliser des ressources. Certains des composants que ces partenaires peuvent soutenir, sur la 
base de l'expérience d'autres lignes d'assistance aux enfants, incluent : 
 

 Les organisations bilatérales et multilatérales peuvent soutenir des aspects de la ligne 
d'assistance aux enfants liés à la documentation, à la formation et à la sensibilisation. 
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 Les bailleurs de fonds pourraient être approchés pour supporter des composants 
spécifiques comme l'assistance médicale, l'alimentation, les frais de déplacement et plus 
encore. 

 Le secteur des entreprises pourrait être approché pour l'infrastructure exigée, comme un 
véhicule pour les campagnes de sensibilisation, un support technique pro bono, une 
programmation ou la conception de matériel d'information, d'éducation et de 
communication. 

 Les médias sont un partenaire important pour la ligne d'assistance aux enfants car ils la 
font connaître, de même que ses services et les problèmes rencontrés par les enfants. 

 
Par conséquent, la ligne d'assistance aux enfants devrait chercher à inclure la protection de 
l'enfant dans les ordres du jour de ces différents partenaires potentiels. 
 
 

4.8 Formation de l'équipe de la ligne d'assistance aux enfants 
 
L’équipe de la ligne d'assistance aux enfants est le cœur et l'âme de toutes les activités de la 
ligne d'assistance. Le personnel et les bénévoles dévoués sont le visage et le moteur de la  ligne 
d'assistance. Le personnel et les bénévoles doivent être formés et rester informés du 
fonctionnement de la ligne d'assistance. Sur la base de l'expérience de différentes lignes 
d'assistance membres du réseau Child Helpline International dans le monde entier, une liste des 
caractéristiques souhaitables du personnel de la ligne d'assistance peut être dressée. 
L'expérience nous apprend qu'une équipe de ligne d'assistance devrait être de préférence jeune, 
dynamique et impliquée,  et  avoir  une  certaine  expérience  des  réalités  des  communautés  
qu'elle  sert. A travers le monde, les lignes d'assistance aux enfants ont des compositions 
d'équipe différentes qui répondent aux contacts entrants. L'équipe peut être entièrement 
constituée de conseillers professionnels comme des travailleurs sociaux, des psychologues, des 
professionnels de la santé et des experts juridiques. Cependant, dans la plupart des pays, les 
professionnels travaillent aux côtés de bénévoles et d'étudiants. Ces derniers doivent être formés 
et guidés mais ils peuvent constituer un précieux ajout à l'équipe de la ligne d'assistance. 
Certaines lignes d'assistance travaillent principalement avec des bénévoles qui sont supervisés 
par des professionnels. Les bénévoles peuvent aussi participer aux efforts d'outreach de la ligne 
d'assistance. 
 
Les membres d'une équipe de ligne d'assistance aux enfants, et notamment les bénévoles, 
devraient être capables de s'identifier aux groupes cibles qu'ils servent. Le fait de travailler pour 
une ligne d'assistance aux enfants pourrait faire partie d'un exercice de réhabilitation pour 
certains bénévoles qui peuvent avoir grandi dans la rue ou avoir vécu eux-mêmes dans des 
centres d’hébergement. L'organisation devrait s'assurer que des exercices de renforcement des 
capacités réguliers encouragent l'équipe à voir la ligne d'assistance comme un tremplin pour leur 
propre avenir. Des bénévoles de la communauté pourraient aussi être payés une somme 
symbolique pour travailler auprès de la ligne d'assistance. 
 
La formation en interne de tout le personnel, rémunéré et bénévole, devrait être organisée  après 
le recrutement. Une formation solide devrait durer environ une semaine et devrait inclure le 
concept, le credo, le travail psychosocial et l’écoute, les compétences d'intervention, la 
documentation et l'outreach. Nous recommandons également de faire équipe avec une ligne 
d'assistance aux enfants existante et expérimentée dans la région, pour obtenir de l'aide en 
matière de formation pour tous les niveaux du personnel. Avec le soutien de Child Helpline 
International si nécessaire, une ligne d'assistance aux enfants peut héberger une visite 
d'échange (connue sous le nom 'd'échange de pair') pour le lancement/l'extension de la ligne 
d'assistance. Des représentants d'une ligne d'assistance existante au sein du réseau de Child 
Helpline International peuvent aussi rendre visite à une ligne d'assistance nouvellement 
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créée/étendue pour donner des formations sur site ou  organiser des ateliers pour le personnel et 
les bénévoles. 
 
Pour vous aider à pourvoir en effectifs votre ligne d'assistance et à former votre équipe aux 
nouveaux services, Child Helpline International a compilé un manuel de formation et un guide des 
pratiques du counselling qui détaillent des aspects de la sélection et de la formation de membres 
d'une équipe de ligne d'assistance aux enfants. Le manuel de counselling contient des 
informations détaillées et des exemples concernant des questions comme les considérations et 
les procédures opérationnelles, la sélection des conseillers potentiels, les conseillers bénévoles 
versus les conseillers rémunérés, le processus de recrutement, les considérations de  formations 
clés, les compétences principales et les programmes de formation. Les manuels peuvent être 
demandés à l'adresse info@childhelplineinternational.org 
 
Child Helpline International veut également soutenir les échanges de pairs au sein du réseau. 
L'objectif de ces visites est de partager des connaissances et de relier les lignes d'assistance aux 
enfants selon leurs besoins en formation et leurs centres d'intérêt. L'objectif du Child Helpline 
International est d'offrir des opportunités aux lignes émergentes et existantes de communiquer 
entre elles, de créer un réseau et de partager leur expertise avec d'autres lignes d'assistance aux 
enfants et d'autres décideurs politiques. Les échanges de pairs sont un moyen concret de 
garantir que cet objectif est respecté. Ils mènent également à un niveau commun de qualité parmi 
les différents prestataires de services. Une approche 'de bas en haut' est nécessaire pour 
identifier des partenariats similaires entre lignes d'assistance. Il existe trois types d'échanges de 
pairs: les visites d'exposition, la formation thématique (par exemple Childline Zimbabwe a suivi 
une formation sur la recherche de financement en Afrique du Sud) et la coopération à long terme. 
 
Une Note de concept sur l'échange de pairs peut être demandée au Child Helpline International à 
l'adresse info@childhelplineinternational.org 
 
 

4.9 Lancement de la ligne d'assistance aux enfants 
 
Une fois que la structure de la ligne d'assistance aux enfants est en place, que l'équipe est 
formée et que le numéro vert a été obtenu, votre ligne d'assistance aux enfants, nouvelle ou mise 
à l’échelle, est prête à fonctionner ! Toutefois, avant l'inauguration formelle du service, nous vous 
recommandons que votre ligne d'assistance connaisse une phase d'essai. 
 
4.9.1 La phase d'essai 
 
Nous vous recommandons d’inclure les activités clés suivantes pendant la phase d'essai: 
 

 Des tests par téléphone pour s'assurer de la connectivité du numéro à partir de toutes les 
régions géographiques ; 
 

 Des activités de sensibilisation de terrain avec les enfants; 
 

 L'identification d'enfants/jeunes bénévoles dans les zones clés qui feront connaître la ligne 
d'assistance ; 
 

 Un suivi étroit des appels/contacts reçus et de l'action entreprise par l'équipe, y compris 
les problèmes de communication et de documentation initiaux ; 
 

 L'initiation d'un dialogue avec les systèmes alliés qui sont le plus en contact avec les 
enfants qui téléphonent à la ligne d'assistance pour garantir une bonne orientation et un 
bon suivi. 

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Il est recommandé de limiter les activités de sensibilisation autour de la ligne d'assistance 
pendant la phase d'essai. Pendant cette phase, la ligne d'assistance testera le service et la 
qualité du suivi des cas. Des campagnes médiatiques massives pour la ligne d'assistance 
peuvent créer des attentes que celle-ci ne pourra peut-être pas satisfaire pendant la première 
période. La ligne d'assistance aux enfants doit répondre aux besoins de tous les enfants qui la 
contactent et par conséquent, elle devrait mesurer sa communication en fonction de sa  capacité. 
 
Généralement, la phase d'essai dure entre trois et six mois. Pendant cette période, le nombre de 
contacts reçus augmentera graduellement et la ligne d'assistance deviendra compétente dans le 
traitement du suivi des cas orientés vers le système allié. Cette période permettra également de 
rationnaliser la documentation. Enfin, cette phase d’essai permet aussi à toutes les organisations 
impliquées d’améliorer leur coopération et de bien définir leurs différents rôles. 
 
4.9.2 Le Lancement 

Confiante et assurée de l'efficacité de ses réponses aux contacts, votre ligne d'assistance aux 
enfants est désormais prête à être inaugurée Envisagez de faire du lancement de votre ligne 
d'assistance une célébration festive des droits de l’enfant. Une semaine d'événements spéciaux 
qui offrent une occasion de placer les droits de l’enfant à l'ordre du jour du pays est un bon 
moyen de faire connaître la ligne d'assistance et de faire remarquer vos services. 
 
Il est important de garder à l'esprit qu'une ligne d'assistance devrait réviser, suivre et évaluer en 
permanence ses services avec ses partenaires, les organisations de référence et, plus important, 
les enfants. 
 
Bonne chance et n'hésitez pas à contacter Child Helpline International pour toute question liée à 
votre ligne d'assistance aux enfants ! 
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Annexes 
 

 
Annexe I.        Modèles de memorandum d'entente 
 
 
MODELE I : 
 

(Logo) 
 

Memorandum d'entente (MOU) 
 

Entre 
 

[Child Helpline X]  
 

et 
 

[l'Organisation Y] 
 

Dans un effort visant à renforcer les services pour les [jeunes fugueurs, sans abri et présentant 
des risques] et pour garantir des services appropriés et sûrs aux appelants de [Child Helpline X], 
ce Memorandum d'entente définit des domaines de coopération et d'activité entre [Child Helpline 
X]et [l'Organisation Y]. Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
[Child Helpline X] convient de ce qui suit : 
 

1. Continuer d'offrir une intervention de crise par téléphone 24h/24, des téléconférences, la 
retransmission de messages et des services d'orientation aux enfants, aux jeunes et aux 
familles à l'intérieur et autour de [ville/pays] ; 
 

2. Orienter vers [l'Organisation Y] si cela s'avère approprié, conformément aux informations 
fournies par [l'Organisation Y] sur le Profil d'agence de ressources de [Child Helpline X] ; 
 

3. Fournir le matériel d'information et d'éducation de [Child Helpline X ] pour que 
[l'Organisation Y] l'utilise dans son effort d'information organisationnelle ; 
 

4. Tenir à jour le site Web sur Internet (www.childhelplinex.org) avec une possibilité de liens 
multiples en tant qu'outil d'information supplémentaire ; 
 

5. Fournir des référencements basées sur la communauté à des fins d'information et de 
services directs pour les enfants, les jeunes et les familles ; et 
 

6. Coordonner l'accès au programme de transport Home Free, mené en collaboration avec 
[compagnie de bus], Inc. pour les jeunes à l'intérieur et autour de [ville] et offrir 
consultation et soutien aux jeunes bénéficiaires pendant leur voyage de retour chez eux. 

 
En échange, [l'Organisation Y] convient de ce qui suit : 
 

1. Compléter le Profil d'agence de ressources de [Child Helpline X] de manière aussi  
complète et précise que possible. Votre signature/parafe, en tant que représentant 
autorisé de [l'Organisation Y], fournira la base de toutes les références de [Child Helpline 
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X]à [l'Organisation Y]. 
 

2. Être disponible par téléphone aux heures spécifiées sur le Profil d'agence de ressources 
de [Child Helpline X] pour les jeunes envoyés par [Child Helpline X]. 
 

3. Fournir un lien entre votre site Web (si d'application) et le site www.childhelplinex.org, le 
site Web de [Child Helpline X]. 
 

4. Conseiller à [Child Helpline X], dès que possible, tout changement substantiel des 
descriptions des programmes proposés ou des populations démographiques servies par 
l'Organisation Y. 

 
[Child Helpline X] et [l'Organisation Y] conviennent ensemble de ce qui suit : 
 

1. Communiquer, au moins une fois par an, pour garantir que des informations exactes sont 
disponibles concernant leur programme respectif. 
 

2. Maintenir une communication régulière par le biais de l'échange de lettres d'information et 
de mises à jour. 

 
 
Conditions générales 
 
Ce MOU prend effet à la date de sa signature par les représentants des deux parties et il prendra 
fin le [Mois Jour, Année], sauf si l'une des parties met fin au MOU en donnant un préavis de 30 
jours à l'autre partie. 
 
[Child Helpline X] [l'Organisation Y ] 

 
_____________________________________ 

 
____________________________________ 

xxxxxxx  
 
Directeur exécutif 

xxxxxxx 
 
Organisation Y 
 
 
 
 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

Date Date 
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MODELE II 

 

Memorandum d'entente 
 

Entre 
 

le Département des Services à l'enfance, Cabinet du Vice Président et 
Ministère de l'Intérieur, 

 
et      
 

Childline X 
 

Attendu que le Département des Services à l'Enfance (ci-après dénommé le 'DSE') du 
Gouvernement de [pays] dans le cabinet du Vice Président et le Ministère de l'Intérieur a 
été établi pour la coordination et le planning de services de bien-être des enfants en 
[pays] 
 
Attendu que Childline X (ci-après dénommée ‘xxx’) est une ONG établie en [pays] en 
2004 pour offrir des conseils d'urgence par téléphone, gratuits et accessibles 24h/24, et 
un service d'orientation aux enfants. 
 
Attendu qu ele DSE et Childline X (ci-après dénommées les 'Parties') partagent les 
principes et les engagements contenus dans la Convention des N.U. relative aux Droits de 
l'Enfant (1989), la Charte sur les Droits et le Bien-être des enfants (Charter on the Rights 
and Welfare of Children  ou CRWC), la Loi sur les Enfants n°8 de 2001 et l'objectif 
commun d'amélioration des droits, du bien-être et de la participation des enfants. 

  
Par conséquent, les Parties ont accepté de conclure ce Memorandum d'entente (ci-après 
dénommé le ‘MOU’) concernant le projet appelé ‘Helpline’, comme suit : 

 
Définitions 
 
(a) ‘xxx’ signifie Childline [pays], l'organisation non gouvernementale qui entreprend le 

projet de ligne d'assistance aux enfants en [pays], en partenariat avec le Département 
des services à l'enfance. 
 

(b) ‘Ligne d'assistance’ signifie le projet entrepris par les parties. 
 

(c) ‘Département des Services à l'enfance’ signifie le Département des Services à 
l'enfance dans le cabinet du Vice Président et du Ministère de l'Intérieur. 
 

(d) ‘Gouvernement’ signifie le Gouvernement de [pays]. 
 

(e) ‘ONG’ signifie une organisation non gouvernementale enregistrée dans le cadre de la 
Loi de coordination sur les Organisations non gouvernementales de 1990 des lois de 
[pays]. 

 
 

Loi régissant le contrat et la langue 
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Le MOU sera régi par les lois de [pays] et la langue du MOU sera l'anglais. 
 
 
Article I – Objectif 
 
1.1 L'objectif de ce MOU consiste à faciliter la collaboration entre les Parties qui créent et  

font fonctionner une ligne d'assistance aux enfants 24h/24 en [pays]. Ces activités et 
toutes autres convenues par les Parties seront sujettes au principe du meilleur intérêt 
de l'enfant. 

 
1.2 L'objectif de cet accord est de créer un partenariat entre le Département des Services 

à l'Enfance et Childline [pays]. L'accord fixe les termes qui réglementeront le 
partenariat et clarifiera les responsabilités et les obligations des parties. 

 
Article II – Domaines de coopération 

  
2.1 Les Parties coopéreront notamment dans la création et la mise en œuvre d'une 

ligne d'assistance aux enfants (116) visant à protéger les enfants contre toutes 
formes de violence et d'abus et à créer une culture de droits de l'enfant. Plus 
spécifiquement, la ligne d'assistance 

 

i. Facilitera la possibilité pour les enfants de rapporter des abus et de 
soulever des inquiétudes concernant leurs droits. 

ii. Soutiendra les enfants victimes d'abus et de négligence dans leur accès 
aux services à des fins curatives et concernant leurs droits. 

iii. Agira en tant que mécanisme de soutien des enfants et du public pour 
éviter les abus à l'égard des enfants. 

 
2.2 Les Parties s'engagent à implémenter les activités proposées comme établi par le 

Comité de pilotage national qui sera responsable des questions stratégiques  et 
politiques de la ligne d'assistance aux enfants. 

 
2.3 Les Parties s'efforceront de s'informer mutuellement des domaines de collaboration 

émergents et de promouvoir des activités communes avec des tierces parties 
pertinentes, conformément aux procédures et aux obligations stipulées dans ce 
MOU. 

 
Article III - Obligations des Parties 

 
3.1 Par le biais du DSE, le Gouvernement de [pays] ; 

 
3.1.1 Fournira des locaux pour héberger la ligne d'assistance aux enfants. 
3.1.2 Facilitera la création et la mise en œuvre de la ligne d'assistance 116. 
3.1.3 Fournira et administrera des liens entre diverses agences  

gouvernementales et de la société civile pour des services efficaces de  la 
ligne d'assistance. 

3.1.4 Agira en tant qu'agence gouvernementale ayant la garde de la ligne 116 en 
tant que service obligatoire pour les enfants en [pays]. 

3.1.5 Offrira le soutien nécessaire à Childline X pour gérer efficacement la ligne 
d'assistance aux enfants. 

3.1.6 Par le biais de ses agents, enquêtera sur les cas d'abus, effectuera des 
visites à domicile et organisera des opérations de sauvetage, assistera aux 
procédures devant les tribunaux et aux rapports. 
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3.1.7 Offrira un soutien budgétaire adéquat aux opérations et au personnel du 
gouvernement liés à la ligne d'assistance. 

3.1.8 Sélectionnera et recrutera le personnel adéquat pour la ligne d'assistance 
116, en concertation et avec l'assistance de Childline X. 

3.1.9 S'assurera que la structure de gestion de la ligne d'assistance adhère et 
tient  compte  du  code  de  conduite  gouvernemental  ainsi  que des 
réglementations  et  procédures  de  Ressources  humaines de Childline 
[pays]. 

3.1.10 Sera membre du Comité de pilotage national de Childline X. 
3.1.11 Avec le soutien de Childline X et d'autres partenaires, le gouvernement 

mettra en place d'autres centres d'appel dans chaque province de [pays] 
dans un délai raisonnable. 

3.1.12 Diffusion de rapports nationaux périodiques. 
3.1.13 Etablira et hébergera le Comité de pilotage national présidé par le PS et 

député par le Président du Comité de pilotage de Childline. 
3.1.14 Développera des normes de garantie de la qualité pour les services de la 

ligne d'assistance, avec le soutien de Child Helpline International. 
3.1.15 Organisera une révision à mi parcours sur la période de 5 ans. 

 
3.2 Childline X : 

 
3.2.1 Gérera la ligne d'assistance aux enfants 116 en tant que partenaire 

stratégique du DSE. 
3.2.2 Recrutera et formera en permanence des conseillers bénévoles et des 

équipes de centre d'appel en concertation avec le DSE. 
3.2.3 Garantira un fonctionnement 24h/24 de la ligne d'assistance, avec le 

soutien du DSE. 
3.2.4 Sera responsable de rendre publique la ligne d'assistance, avec le soutien 

du DSE. 
3.2.5 En liaison avec les équipes PCO/DCO, organisera et coordonnera des 

réponses d'urgence. 
3.2.6 Facilitera les orientations vers des partenaires, avec le soutien du DSE. 
3.2.7 Conseillera et soutiendra les partenaires dans la gestion des cas. 
3.2.8 Sera responsable de la gestion des données, de la documentation et de la 

diffusion. 
3.2.9 Informera et mobilisera la société civile, le public et le gouvernement  en ce 

qui concerne les questions de protection de l'enfance pour action. 
3.2.10 Sera responsable de l'amélioration et du développement des capacités des 

partenaires concernant les questions de protection de l'enfance,  en 
concertation avec le DSE. 

3.2.11 Coordonnera le réseau de protection de l'enfance (abus) et renforcera les 
actions avec les partenaires. 

3.2.12 Financera les activités de Childline X. 
3.2.13 Hébergera le Comité technique de gestion national, co-présidé par le DSE 

et Childline. 
 

Article IV - Entrée en vigueur, durée et résiliation 
 

4.1 Ce MOU entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et il sera 
opérationnel pendant cinq ans et sera renouvelé sur accord des deux parties. 
 

4.2 Au cas où l'une des deux parties cesserait d'exister (le DSE ou Childline) sous sa 
forme actuelle, le gouvernement s'efforcera de garantir la continuité des services 
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de la ligne d'assistance aux enfants dans le cadre de son engagement  permanent 
à l'égard des droits des enfants. 
 

Article V - Modifications ou Variations 
 
5.1 Toute modification ou variation des conditions générales de ce MOU, y compris 

toute modification ou variation de l'étendue des services se fera exclusivement par 
un accord écrit entre les Parties. 

 
5.2 Toutefois, chaque partie envisagera toute proposition de modification ou de 

variation faite par l'autre partie avant l'accord écrit dans 5.1 
 
5.3 Force Majeure 

 
(a) Définition 

Dans le cadre de ce MOU, 'Force Majeure' signifie un événement au- delà de 
tout contrôle raisonnable d'une Partie et qui rend impossible le respect des 
obligations d'une partie dans le cadre du MOU ou tellement difficile qu'ils 
considéré comme impossible dans ces circonstances. 
 

(b) Note 
La partie affectée par la Force Majeure doit avertir l'autre partie dans les  7 
jours suivant l'apparition de cette Force Majeure. 

 

(c) Aucune infraction au MOU 
 

 
Mesures à entreprendre 

 

(i) Une Partie affectée par un événement de Force Majeure fera  des efforts 
pour poursuivre ses obligations dans le cadre du MOU, pour autant que 
cela soit raisonnablement pratique et pourra prendre toutes les mesures 
raisonnables pour minimiser les conséquences de tout événement de 
Force Majeure. 
 

(ii) Une Partie affectée par un événement de Force Majeure avertira l'autre 
Partie de cet événement et transmettra un avis écrit concernant l'impact de 
l'événement dès que possible. 
 

(iii) En cas de désaccord(s) entre les Parties concernant l'existence ou 
l'étendue de la Force Majeure, la question sera réglée conformément à 
l'Article VI. 
 

Article VI - Règlement des litiges 
 

6.1 Accord amiable 
 
Si l'une des Parties a une objection à formuler concernant toute action ou inaction de 

Le manquement de l'une des Parties à ses obligations dans ce cadre ne sera 
pas considéré comme une infraction ou un manquement à ce MOU dans la 
mesure où cette incapacité découle d'un événement de Force Majeure, à 
condition que la Partie affectée par cet événement ait pris toutes les précautions 
raisonnables, le soin et des mesures alternatives raisonnables, tout cela dans 
l'objectif de respecter les conditions générales de ce MOU. 
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l'autre Partie, la Partie qui objecte peut envoyer une Note de Litige écrite à l'autre 
Partie, donnant ainsi des détails concernant les bases du litige. La Partie qui reçoit la 
Note de Litige la prendra en considération et y répondra  par écrit dans les 21 jours 
après réception. 
 
Si la partie affectée ne répond pas dans les 21 jours ou si le litige ne peut pas être 
réglé à l'amiable dans les 60 jours suivant la réponse de la Partie affectée, la Clause 
6.2 s'applique. 
 

6.2 Arbitrage 
 
Tous les litiges et les questions, quelles qu'elles soient, qui apparaissent entre les parties et 
touchent cet accord ou sa structure ou son application, ou toute autre clause ou chose contenue 
dans ce contrat ou les droits et les obligations  de toute partie dans le cadre de cet accord 
seront renvoyés pour être discutés par un arbitre seul qui sera nommé conformément à la Loi 
sur l'arbitrage de 1995 ou à toute Loi qui l'amende ou la remplace. 
 
La décision d'un tel arbitrage peut être jugée finale mais la partie lésée peut interjeter appel ou 
demander réparation par le biais d'un Tribunal devant la loi. 

 
 

Article VII - Canaux de communication et avis 
 

7.1 En ce qui concerne l'objectif d'implémentation des activités incluses ici, les canaux 
de communication des Parties seront : 

 

7.1.1 Pour le Gouvernement de [pays] 
 
Informations de contact 
Nom  
Adresse  
Téléphone  
E-mail 

 
7.1.2 Pour Childline [pays] : 

 
Informations de contact  
Nom 
Adresse  
Téléphone  
E-mail 
 
Chaque partie, par un avis écrit à l'autre partie, peut désigner des représentants 
supplémentaires ou substituer d'autres représentants à ceux désignés dans cet 
article. 

  



 
 

70 
 

Every child has a voice. 
We believe that no child should be left unheard. 
childhelplineinternational.org 

En témoignage de quoi les Parties, chacune agissant par le biais de son représentant 
dûment autorisé, ont signé ce MOU en deux (2) exemplaires originaux en anglais. 

 
 

 
Le Directeur, Département des Services 
à l'Enfance. 

 
Childline [pays] 

Nom : Nom : 

Signature : Signature : 

Directeur des Services à l'Enfance Président, Comité de pilotage national 

Date : Date : 

 

 

Contresigné par : Secrétaire permanent..............................................................) 

 

Cabinet du Vice Président, Ministère de l'Intérieur 

 

Date 

 

 

Contresigné par : Coordinateur national.............................................................) 

 

Childline [pays] 

 
Date 
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Annexe II. Ordre du jour de la réunion de réflexion 
 
L'ordre du jour provisoire pour la réunion de réflexion pourrait inclure : 

  
Point 1 : Partager les expériences des lignes d’assistance téléphonique d’urgence locales 

existantes et/ou d'une ligne d'assistance aux enfants de votre région 
 
Point 2: Comprendre la  perspective  mondiale  des  lignes d'assistance téléphonique aux 

enfants 
 
Point 3: Réfléchir  aux problèmes  spécifiques  du  pays qui  affectent  les  enfants  et qui 

devront être adressés 
 
Point 4: Réfléchir en petits groupes à des idées concernant une ligne d'assistance aux 

enfants. Certains des sujets de discussion pourraient inclure : 
 

 Avons-nous la capacité de traiter la demande qui sera engendrée par les 
référencements ? Sinon, comment créer de la capacité ? 
 

 Quels services existent et peuvent servir de base ? 
 

 Conseillers par téléphone : comment recrutons-nous, quelle est la formation 
nécessaire, devrait-il s'agir de bénévoles/rémunérés ? etc. 
 

 Comment atteignons-nous les enfants ? 
 

 Couverture: devrions-nous nous occuper d'une petite zone pilote d'abord ? 
Quel est le meilleur endroit pour commencer ? 
 

 Le modèle: la ligne d'assistance aux enfants est-elle purement un service de 
conseils par téléphone et d'orientation ou devrait-elle jouer un rôle 
d'intervention également ? 
 

 Quels sont les avantages pour les partenaires qui s'impliquent dans la ligne 
d'assistance aux enfants ? 

 
Point 5: Détermination d'un plan d'action pour faire progresser l'idée (sur la base de la 

check-list en Annexe II) 
 
 
Liste suggérée de participants à la réunion de réflexion : 
 
Lignes d’assistance téléphonique d’urgence et lignes d'assistance locales existantes, ONG, 
réseaux de droits de l'enfant régionaux/nationaux, organisations académiques, entreprises de 
télécommunication, UNICEF, bailleurs de fonds, fonctionnaires du gouvernement, activistes des 
droits de l’enfant, etc. 
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Annexe III. Check-list du Plan d'Action des activités préparatoires 
 

Démarches à entreprendre Nom del la 
personne en 
charge 

Dates 

 
Étape 1. Organisation d'une réunion de réflexion 
 
 Date de la réunion 

 
 
Étape 2 : Etude d'évaluation des besoins 
 
 Détermination des objectifs et questionnaire final 
 Collecte de données 
 Analyse des données 
 Rédaction du rapport 

 
 

Etape 3. Exploration de la région 
 

  1. Répertoire des ressources  

 Finalisation du questionnaire pour le répertoire 
des ressources 

 Finalisation de la liste des organisations à visiter 
 Visite de l'organisation pour présenter la ligne 

d'assistance aux enfants et remplir le 
questionnaire 

 Rassemblement des données collectées 
 Envoi d'une copie des informations collectées à 

l'organisation 
 Compilation du répertoire des ressources final 

 

2. Cartographie de la ville 
 
 Indication des lieux géographiques avec des 

concentrations élevées d'enfants, d'organisations 
et de ressources disponibles 

 Délimitation de zones géographiques d'action 
pour les contacts  
 
 

Etape 4. Déterminer une structure 
 

 Date de la réunion de consultation 
 Date de la réunion des enfants 

 

Etape 5. Préparation d'un plan d’affaires 
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Etape 6. Mobilisation des ressources 
 
 Approcher l’Autorité de Régulation et les 

entreprises  de télécommunications privées 
 Approcher les autorités gouvernementales 

locales 
 Approcher les organisations bilatérales, les 

donateurs, le secteur des entreprises et les 
médias 

 Date provisoire pour obtenir le numéro vert 
 

Etape 7. Formation de l'équipe de la ligne 
d'assistance aux enfants 
 
 Dates de formation 

 
 

Etape 8. Lancement de la ligne d'assistance aux 
enfants 
 
 Phase d'essai (3-6 mois) 
 Date de lancement proposée 
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Annexe IV. Questionnaires de l'Etude d'évaluation des besoins 

 
Ces formulaires sont des exemples qui doivent être adaptés aux exigences spécifiques du 
pays. 

 
1. Enfant vivant seul dans la rue 
 

 

 
1. Quels sont les problèmes que vous rencontrez en vivant dans la rue ? 
Hébergement   

       Soins médicaux  
Abus    
Emploi    
Autre    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Que faites-vous lorsque vous rencontrez ces problèmes ?  
Le dire à une ONG   
Supporter le problème  
Vous aider vous-même   
Autre     
…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………… 

 
3. Si vous pouviez téléphoner à quelqu'un pour parler de vos problèmes, téléphoneriez-
vous ? 
Oui   Non  
 
4. Si vous pouviez téléphoner à un numéro spécialement conçu pour les enfants pour 
parler de vos problèmes, téléphoneriez-vous ? 

Oui   Non  
 

5. Si oui, quel soutien attendriez-vous de la part de ce service : Soins médicaux  
Hébergement    
Emploi     
Protection contre les abus  
Conseils    
Alimentation    
Autre     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Âge de l'enfant : Moins de 6 ans    7–10 ans  11-14 ans  15-18 ans  18-24 ans  

Sexe de l'enfant : 
 

 

Garçon   

 
  

   Fille   

 
  

  

Affilié à une ONG : Oui     Non     
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6. Sinon, pourquoi n'appelleriez-vous PAS ?  

N'aime pas utiliser le téléphone       
Devra payer          
Pas certain d'obtenir de l'aide        
Crainte que le service envoie quelqu'un pour me ramener à la maison  
 
7. Avez-vous déjà utilisé un téléphone auparavant ?  

Oui   Non  
 
8. Si oui, à qui avez-vous parlé ?  

Parents   
Amis    
Famille    
Travailleur social  
Autres    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Sinon, pourquoi pas ? 
Pas d'accès au téléphone  
Crainte d'utiliser le téléphone  
Personne à qui parler   
Autre  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Questionnaire – 2. Enfants employés et vivant avec leurs parents/employeurs 
 

 
 
 

 
 

 
 

Âge de l'enfant : Moins de 6 ans    7–10  ans    11-14 ans  15-18 ans  18-24 ans  

Sexe de l'enfant :  
 
 

Garçon  
 
  

Fille  
 
  Lieu de résidence : Avec la famille   Avec l'employeur  

Type d’emploi :    

Hôtel/restaurant  
Petite industrie  
Travail dans la rue  
Aide domestique  
Prostitution  
Autres 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

.....................................

. 
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1. Quelle est votre routine quotidienne ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Le cas échéant, quels problèmes rencontrez-vous pendant votre travail ?  

L'employeur crie/est brutal/insulte   
L'employeur inflige des punitions physiques   
Le salaire convenu n'est pas payé   
Longues heures de travail    
Impossibilité d'aller à l'école    
Aucun problème     
Aucune réponse     
Autres       
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Avez-vous parlé de ces problèmes à qui que ce soit ?  

Oui   Non  
 
4. Si oui, à qui avez-vous parlé ?  

Parents   
Employeur   
Amis    
Famille    
Voisins    
Travailleur social  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Sinon, pourquoi pas ? 

Personne ne peut faire quoi que ce soit   
Crainte que l'employeur soit furieux   
Autres       
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
6. Si vous pouviez téléphoner à quelqu'un pour parler de vos problèmes, téléphoneriez-
vous ?  

Oui   Non  
 
7. Si vous pouviez téléphoner à un numéro spécialement conçu pour les enfants pour 
parler de vos problèmes, téléphoneriez-vous ? 

Oui   Non  
  



 
 

77 
 

Every child has a voice. 
We believe that no child should be left unheard. 
childhelplineinternational.org 

8. Si oui, quel soutien attendriez-vous de la part du service :  

Soins médicaux   
Hébergement    
Emploi     
Protection contre les abus  
Conseils    
Alimentation    
Autre     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Sinon, pourquoi n'appelleriez-vous PAS ?  

N'aime pas utiliser le téléphone    
Devra payer       
Pas certain d'obtenir de l'aide     
Crainte que le service envoie quelqu'un pour  

Me ramener à la maison     
Autres        
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Avez-vous déjà utilisé un téléphone auparavant ?  

Oui   Non  
 
11. Si oui, à qui avez-vous parlé ?  

Parents   
Amis    
Famille    
Travailleur social  
Autres    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Sinon, pourquoi pas ? 

Pas d'accès au téléphone   
Crainte d'utiliser le téléphone   
Personne à qui parler    
Autre      
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire – 3. Enfants scolarisés vivant avec la famille 
 

 
 

 

 
1. Quand vous sentez-vous triste ? 

Lorsque vos parents crient sur vous    
Votre enseignant crie sur vous    
Quelqu'un vous frappe     
Quelqu'un est brutal/vous tourmente/vous insulte  
Quelque chose de mal se produit    
Précisez………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
2. Que faites-vous lorsque vous êtes triste ? 
Je pleure    
Je suis en colère   
Je garde le silence   
Je crie/frappe la personne  
Je cherche à me venger  
J'en parle à des parents/amis  
Aucune réponse   
Autres     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un lorsque vous êtes triste ?  

Oui   Non  
 
4. Si oui, à qui avez-vous parlé ?  

Parents    
Personne qui vous a énervé  
Amis     
Famille     
Voisins     
Travailleur social   
Autres     
…………………………………………………………………………………………………………

Âge de l'enfant : Moins de 6 ans    7–10  ans    11-14 ans  15-18 ans  18-24 ans  

Sexe de l'enfant :  
 
 

Garçon  
 
  

Fille  
 
  Type  d’école :   

Privée :  
Publique : 
Non formelle :  
Autres : 

 
 
 
...................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Sinon, pourquoi pas ? 

Personne ne peut faire quoi que ce soit  
Peur d'en parler     
Capable de m'en occuper    
Autres       
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Si vous pouviez téléphoner à quelqu'un pour parler de vos problèmes, téléphoneriez-
vous ?  

Oui   Non  
 
7. Si vous pouviez téléphoner à un numéro spécialement conçu pour les enfants pour 
parler de vos problèmes, téléphoneriez-vous ? 

Oui  Non  
 
8. Si oui, vous appelleriez pour parler de quoi ?  

Problèmes à l'école   
VIH/SIDA    
Brimades    
Problèmes liés à la famille  
Amis     
Sexe      
Soi-même    
Généralités    
Autres     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
9. Sinon, pourquoi pas ? 

Vos parents risquent de ne pas apprécier      
Crainte d'utiliser le téléphone    
Crainte de parler à un étranger   
 
10. Avez-vous déjà utilisé un téléphone auparavant ?  

Oui   Non  
 

11. Si oui, à qui avez-vous parlé ?  
Parents   
Amis    
Famille    
Travailleur social  
Autres    
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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12. Sinon, pourquoi pas ? 

Pas d'accès au téléphone   
Crainte d'utiliser le téléphone   
Personne à qui parler    
N'en a jamais ressenti le besoin  
Autre      
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Questionnaire – 4. Pour les adultes concernés 

 
 

 
1. Selon vous, quels groupes d'enfants nécessitent le plus d'assistance ?  

Les enfants des rues       
Les enfants ouvriers       
Les enfants prostitués       
Les enfants d'immigrés/réfugiés     
Les enfants qui effectuent un travail domestique         
Les enfants qui ne savent pas gérer la pression à l'école      

Les enfants qui veulent se suicider     
Les enfants qui ont des problèmes émotionnels      
Les enfants handicapés/souffrant de déficiences   
Enfants ou familles affectés par la violence    
Autres         
Précisez………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
2. Avez-vous déjà vu un enfant ayant besoin d'assistance ?  

Oui   Non  
 

 

 

Nom :    

Sexe de l'enfant :  
 
 

Homme  
 
  

Fille  
 
  Profession : Police  

Enseignant 
Commerçant local 
Personnel des transports publics 
Professionnel de la santé 
Personne travaillant dans la rue 
Avocat 
Autre 
...................................... 
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2a. Si oui, comment avez-vous réagi ? 

Ne savait pas quoi faire   
A donné de l'argent    
A téléphoné à une organisation  
N'a rien fait     
A parlé à l'enfant    
S'est senti coupable    
Autres      
 
2b. Comment auriez-vous aimé réagir ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Si un service d'assistance téléphonique aux enfants était introduit dans votre pays, 
pensez-vous qu'il fonctionnerait ? 

Oui   Non  
 
3a. Si oui, quels services seraient exigés pour les enfants ?  

Education      
Logement      
Soins médicaux     
Conseils/Accompagnement psychosocial  
Emploi       
Divertissements     
Autres       
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3b. Sinon, pourquoi pas ? 

Les téléphones ne fonctionnent pas correctement dans ce pays  
Les enfants ne téléphoneront pas      
Pas suffisamment d'enfants ayant besoin d'aide    
Il existe très peu de services       
Autres          
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Téléphoneriez-vous si vous voyiez un enfant qui a besoin d'aide ?  

Oui   Non  
 
4a. Si oui, que feriez-vous ensuite ?  
Téléphoner et partir    
Téléphoner et attendre avec l'enfant  
Autres      
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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4b. Sinon, pourquoi pas ? 

Pas certain qu'une ligne d'assistance aux enfants puisse aider  
Crainte que les attentes soient trop élevées     
Autres          
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Soutiendriez-vous une ligne d'assistance aux enfants dans votre pays ?  

Oui   Non  
 

6. Si oui, que feriez-vous ? 

Faire connaître la ligne d'assistance aux enfants  
Faire des dons en espèces     
Faire des dons en nature     
Partager des idées/du temps     
Autres        
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Sinon, pourquoi pas ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Selon vous, quels sont les canaux importants pour faire connaître le service ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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Annexe V. Conseils pour la collecte de données auprès d'enfants et d'adultes 
 
 

Auprès d'enfants : Les enfants sont les principaux répondants de la NAS. Ils ont leur propre 
opinion et leurs besoins doivent être pris en considération dans le planning du service 
 

 L'enfant devrait savoir pourquoi l'étude est réalisée. 
 

 Il est important qu'il réponde exactement par ce qu'il ressent. 
 

 Les réponses données par l'enfant devraient être confidentielles. 
 

 L'entretien ne devrait pas être traité comme un simple exercice de questions/réponses. 
 

 Aucune option ne devrait être proposée à l'enfant. Si sa réponse ne correspond à aucune 
option, elle devrait être écrite mot à mot. 

 
Auprès d'adultes 
 

 L'objectif de l'Etude d'évaluation des besoins devrait être expliqué. 
 

 La confidentialité des réponses des individus devrait être garantie. 
 

 L'importance de réponses honnêtes devrait être expliquée. 
 

 Tout commentaire fait par la personne interrogée devrait être enregistré. 
 

 Le questionnaire ne devrait pas être complété par la personne interrogée. 
 

 Les options proposées ne devraient pas être lues. 
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Annexe VI. Exemple de répertoire de ressources 
 
 
Il s'agit seulement d'un exemple. Veuillez l'adapter aux exigences spécifiques de votre 
pays. 
 
 
Services résidentiels : 
 
Organisation pour les enfants  
 
Adresse 
 
Pays 
 
N° de téléphone 
 
N° de fax 
 
Objectifs : 
 
Offrir : 
 
 Un hébergement pour les enfants fugueurs et de la rue 

 
 Des services d'éducation 

 
 Une formation professionnelle pour travailleurs indépendants 

 
 Services de santé 
 
Politique d'admission : 
 
 Âge : 4-20 ans 

 
 Sexe : Garçons et filles 

 
 Documents : Aucun document n'est exigé 
 
Horaires : 
 
 Ouvert 24h/24 
 
Réhabilitation : 
 
 Hébergement, nourriture et soins médicaux gratuits. 

 
 Formation professionnelle 

 
 Médiation familiale 

 
 Réconciliation 
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Annexe VII. Exemple d'exercice de cartographie d'une ville 
 
 
Un exemple de cartographie de la ville effectué pendant le travail préparatoire pour CHILDLINE 
Chandigarh, Inde 
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Annexe VIII. Préparation d'un plan d’affaires 
 
Index pour votre plan d’affaires, veuillez l'adapter en fonction des besoins de la ligne d'assistance 
aux enfants 

 
 
1. Introduction 

 

 Contexte du pays 
 

 Pourquoi une ligne d'assistance aux enfants ? 
 

 Nombre potentiel de contacts 
 

 Vision et mission 

 
2. Processus de planification 

 

 Quelles préparations ont été effectuées ? 
 

 Résultat de l'Etude d'évaluation des besoins (NAS) 
 

 Stratégie et structure proposées pour la ligne d'assistance aux enfants 
 

 Partenariats proposés 

 
3. Objectifs et résultats attendus 

 

 Création d'un accès 
 

 Réseau/services liés 
 

 Documentation 
 

 Contact 
 

 Formation 
 

 Outreach 

 
4. Résultats attendus 

 

 Création d'un accès 
o Garantir un numéro vert, couverture nationale, 24h/24 

 

 Réseau/services liés 
o Répertoire des ressources 
o Etablir des partenariats avec des ONG, le gouvernement et les Systèmes alliés 

 

 Documentation 
o Fiche/logiciel d'enregistrement des appels 
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 Contact 
o Nombre d'enfants qui appelle la ligne d'assistance 
o Garantir les meilleures stratégies pour atteindre tous les enfants 

 

 Formation 
o Formation sur tous les aspects clés de la ligne d'assistance aux enfants 
o Garantir des conseils permanents pour l'équipe de la ligne d'assistance 

 

 Outreach 
o Planning de la ville 
o Zones cibles 
o Comment atteindre les enfants marginalisés 

 
5. Calendrier 

 

 Plan d'action 

 
6. Budget 

 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez une proposition et un budget pour le 
secrétariat de la ligne d'assistance et le centre d'appel. 
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Annexe IX. Modèle de proposition de secrétariat pour la ligne d'assistance aux 
enfants 

 
Remarque : Vous devrez adapter ce modèle en fonction des besoins de votre pays : 

 
 

Introduction : 
 

 Situation générale des enfants dans le pays 
 

 Constats de l'étude d'évaluation des besoins 
 

 Autres procédures de base entreprises 
 
Objectifs de la ligne d'assistance aux enfants : 
 

 Agir dans l'esprit de la Convention des Droits de l'Enfant en se concentrant 
particulièrement sur la protection et 'l'écoute' des droits de l'enfant. 
 

 Atteindre chaque enfant qui a besoin de soins et de protection en répondant aux appels et 
aux urgences reçus. 
 

 Garantir l'accès aux services de télécommunications dans les zones les plus 
marginalisées (urbaines et rurales). 
 

 Lutter contre les services pour les enfants qui sont inaccessibles, inadéquats ou 
inexistants. 

 

 Viser des services de qualité pour les enfants qui ont besoin de soins particuliers et de 
protection et garantir les meilleurs intérêts de l'enfant. 
 

 Offrir une plateforme de création de réseau parmi les organisations et fournir des liens 
pour supporter les systèmes, ce qui facilite la réhabilitation des enfants ayant besoin de 
soins et de protection. 
 

 Créer une famille d'ONG et d'organisations gouvernementales travaillant dans le cadre 
d'une vision et d'une politique nationales pour les enfants. 
 

 Offrir une opportunité d'interface enfant-à-enfant, ce qui créera un réseau de jeunes qui 
peuvent résoudre des problèmes qui les concernent, plaçant ainsi les jeunes au centre du 
travail de plaidoyer et de développement de politique. 

 
Groupe cible de la ligne d'assistance : 
 

 En vous référant à l’étude d’évaluation des besoins, veuillez indiquer la principale cible de 
la ligne d'assistance aux enfants 

 
Plan d'action proposé 
 

 Veuillez indiquer la structure déterminée 
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Rôle du Comité de coordination du secrétariat 
 

 Faciliter la coordination de la ligne d'assistance aux enfants au niveau national grâce à 
des réunions régulières des partenaires de la ligne d'assistance et à des visites aux 
organisations; 
 

 Garantir la connectivité au numéro de la ligne d'assistance en assurant un suivi avec le 
département téléphonie ; 
 

 Organiser une formation permanente du personnel sur le terrain de la ligne d'assistance; 
 

 Organiser des réunions de réseautage régulières avec les organisations d'outreach ; 
 

 Organiser des formations avec les Systèmes alliés comme la police, les médecins, les 
infirmières, les officiers de probation et autres ; 
 

 Garantir un matériel de sensibilisation suffisant et pertinent ; 
 

 Compiler des rapports mensuels sur les appels reçus,  en soulignant les  innovations clés, 
publier une lettre d'information/un rapport annuel, des publications et des rapports liés aux 
appels et mettre à jour le répertoire des ressources. 

 
 
Budget d'un Comité de coordination 
 

POSTES 
 

   

I. Récurrents    

    

1. Salaire    

Coordinateur national    

    

2. Déplacements    

    

3. Administration    

Entretien informatique    

Location d'un pager    

Articles de bureau    

Communication    

Connexion Internet    

Frais d'audit    

    

Total I.    

    

II. Non récurrents    

Ordinateur    

Installation téléphonique    

Meubles    

Pager    

    

Total II.    

    

Grand Total (I + II)    
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Annexe X. Modèle de proposition de centre de contact pour la ligne   
d'assistance aux enfants 

 
Remarque : Vous devrez adapter ce modèle en fonction des besoins de votre pays : 
 
 

Introduction : 
 

 Situation générale des enfants dans le pays 
 

 Constats de l'étude d'évaluation des besoins 
 

 Autres procédures de base entreprises 
 

Objectifs de la ligne d'assistance aux enfants : 
 

 Agir dans l'esprit de la Convention des Droits de l'Enfant en se concentrant 
particulièrement sur la protection et 'l'écoute' des droits de l'enfant. 
 

 Atteindre chaque enfant qui a besoin de soins et de protection en répondant aux contacts 
et aux urgences. 
 

 Garantir l'accès aux services de télécommunications dans les zones les plus 
marginalisées (urbaines et rurales). 
 

 Lutter contre les services pour les enfants qui sont actuellement inaccessibles, inadéquats 
ou inexistants. 
 

 Viser des services de qualité pour les enfants qui ont besoin de soins particuliers et de 
protection et garantir les meilleurs intérêts de l'enfant. 
 

 Offrir une plateforme de création de réseau parmi les organisations et fournir des liens 
pour supporter les systèmes, ce qui facilite la réhabilitation des enfants ayant besoin de 
soins et de protection. 
 

 Créer une famille d'ONG et d'organisations gouvernementales travaillant dans le cadre 
d'une vision et d'une politique nationales pour les enfants. 
 

 Offrir une opportunité d'interface enfant-à-enfant, ce qui créera un réseau de jeunes qui 
peuvent résoudre des problèmes qui les concernent, plaçant ainsi les jeunes au centre du 
travail de défense et de développement de politique. 

 
Groupe cible de la ligne d'assistance 
 

 En vous référant à l’étude d’évaluation des besoins, veuillez indiquer la principale cible de 
la ligne d'assistance aux enfants. 

 

Plan d'action proposé 
 

 Veuillez indiquer la structure déterminée. 
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Rôle du centre de contact 
 

 Répondre à tous les contacts, interventions et suivi des cas 
 

 Conduire des tests téléphoniques réguliers 
 

 Documenter tous les appels et tenue de registres 
 

 Introduire les données dans le logiciel ou la base de données 
 

 Organiser des réunions mensuelles avec tous les membres de l'équipe 
 

 Préparer et implémenter un plan mensuel de travail de terrain pour faire connaître le 
service aux enfants. 

 
 
Budget du centre de contact de la ligne d'assistance aux enfants 

 
 

POSTES 
 

   

I. Récurrents    

    

1. Salaire    

Coordinateur national (1)    

Membres de l'équipe (7)    

    

2. Liés au client    

Alimentation    

Soins médicaux    

Rapatriement    

Déplacements    

    

3. Administration    

Entretien informatique    

Location d'un pager    

Articles de bureau    

Communication    

Connexion Internet    

Frais d'audit    

Réunions    

    

Total I.    

    

II. Non récurrents    

Ordinateur    

Téléphone (2)    

Meubles    

Pagers (2)    

    

Total II.    

    

Grand Total (I + II)    
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Annexe XI. Modèle de lettre à envoyer aux partenaires du domaine des 
télécommunications 

 
 
Cher/chère 
 
 
Nous avons été récemment impliqués dans une initiative passionnante qui vise à discuter de la 
possibilité de créer une ligne d'assistance aux enfants en (nom du pays). Certains de vos 
collègues étaient également présents lors de la réunion de réflexion organisée (détails 
concernant la réunion – si d'application) 

 
Depuis lors, nous discutons activement de cette idée avec des enfants, notamment (veuillez 
mentionner des groupes d'enfants comme les enfants des rues). La réaction a été très positive 
(veuillez mentionner de brèves statistiques de la NAS). Veuillez trouver ci-joint une copie de 
l'Etude d'évaluation des besoins. Nous avons également constitué un répertoire de tous les 
services pour les enfants et nous avons préparé un plan d'action pour répondre aux besoins de 
ces groupes d'enfants marginalisés. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Child 
Helpline International, le réseau mondial de lignes d'assistance aux enfants. 
 

Comme vous le savez, (nom du pays) a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux 
Droits de l'Enfant (veuillez indiquer l'année) qui a approuvé notre implication dans la protection 
des droits de l’enfant. La ligne d'assistance aux enfants serait un outil efficace pour nous aider à 
préserver nos engagements à l'égard des enfants. En outre, notre pays a également participé au 
Sommet Mondial sur la Société d'Information) où nous avons promis d'apporter notre soutien aux 
efforts pour combler le fossé numérique et offrir un accès aux Technologies de l'Information et de 
la Communication aux jeunes, notamment en ce qui concerne les groupes les plus marginalisés 
dans les pays en voie de développement. 
 
Plus spécifiquement, le Point 92 de l'agenda de Tunis pour les télécommunications dit que : 
“Nous encourageons les pays et toutes les autres parties concernées à mettre en place des 
lignes téléphoniques d'assistance aux enfants, en tenant compte de la nécessité de mobiliser  les 
ressources adéquates. Il faudrait réserver à cet effet des numéros faciles à mémoriser et 
utilisables gratuitement à partir de tout type de téléphone ». 
 
Pour atteindre efficacement les enfants lorsqu'ils traversent une période de crise, il est essentiel 
que nous disposions d'un numéro vert, que les enfants puissent mémoriser facilement. Par 
conséquent, nous vous demandons d'envisager l'attribution d'un numéro de ce type pour les 
enfants et les jeunes. Dans l'attente de vous rencontrer pour discuter plus avant de ce sujet, nous 
vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées. 
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Annexe XII.  Modèle de lettre de soutien à envoyer par le Child Helpline 
International 

 
 
Cher/chère... 
 
 

Child Helpline International est le réseau global de services par téléphone et d'information pour 
les enfants et les jeunes. Il a été fondé pour renforcer et développer les lignes d'assistance pour 
les enfants et les jeunes qui ont besoin de soins et de protection. Child Helpline International 
travaille avec …… (nombre) lignes d'assistance dans le monde entier et nous soutenons …….. 
(nombre) pays dans l'établissement d'un service d'assistance aux enfants. 
 
Les lignes d'assistance aux enfants à travers le monde reçoivent tous les ans environ 10 millions 
d'appels d'enfants et de jeunes qui téléphonent lorsqu'ils ont besoin d'une intervention en période 
de crise, d'une réhabilitation, de conseils ou simplement de parler à quelqu'un. Les raisons des 
appels vont d'abus à des problèmes de logement en passant par le VIH/SIDA, des problèmes 
relationnels, des cas d'exploitation, de toxicomanie et de suicide. Une ligne d'assistance 
téléphonique pour les enfants et les jeunes est accessible 24h/24, gratuite et leur permet de 
contacter quelqu'un en cas de situation d'urgence. Elle offre aux enfants et aux jeunes une 
possibilité d'exprimer directement les préoccupations et les problèmes qui les affectent. 
 
En …. (votre pays), Child Helpline International travaille avec ……… (votre organisation), qui 
coordonne les efforts pour établir une ligne d'assistance aux enfants nationale 
gratuite. ………(votre organisation) travaille dans le cadre de cette initiative avec plusieurs ONG 
internationales et nationales, comme…….. Pour atteindre efficacement les enfants lorsqu'ils 
traversent une période de crise,  il est essentiel que ….(votre pays) dispose d'un numéro vert 
que les enfants puissent mémoriser facilement. Par conséquent, nous vous demandons : 
 

 De bien vouloir attribuer un numéro à 3 chiffres pour une ligne nationale d'assistance aux 
enfants pour ... (votre pays) 

 

 Demandez aux opérateurs de télécommunications (y compris les fournisseurs d'accès au 
réseau mobile) de rendre le numéro gratuit pour les appelants et pour les organisations 
d'assistance téléphonique aux enfants. 
 

 Travaillez avec ……… (votre organisation) et les ONG désignées pour implémenter les 
services. 
 

Comme vous le savez, …. (votre pays) a participé au Sommet mondial sur la Société 
d'information (World Summit on the Information Society ou WSIS) où les pays présents ont 
promis d'apporter leur soutien aux efforts pour combler le fossé numérique et offrir un accès aux 
Technologies de l'information et de la communication aux jeunes, notamment en ce qui 
concerne les groupes les plus marginalisés des pays en voie de développement. Vous 
trouverez ci-joint la déclaration du WSIS, dans laquelle le soutien aux enfants et aux jeunes est 
mentionné dans l'article 92. 
 
Child Helpline International souhaite exprimer sa plus sincère gratitude et espère que vous ferez 
de ce rêve d'une ligne d'assistance aux enfants ... (votre pays) une réalité. 
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Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Child Helpline International 
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Annexe XIII.    Extrait de 
 
 

 


