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Préface

Pendant mes premières années au sein de Childline Afrique du Sud, j’ai compris 
l’importance capitale de travailler avec les médias –non seulement autour des sujets 
phares tels les violences envers les enfants, mais aussi pour informer le grand 
public, et notamment les plus jeunes, sur les services disponibles de prévention et 
de réponse pertinente aux thèmes liés à la protection de l’enfance. J’ai réalisé parfois 
que les journalistes et moi avions des perspectives très différentes à propos des 
enfants, des violences qu’ils subissent, des stratégies de prévention et des réponses 
à fournir. Et je savais très peu sur le journalisme et sur “ce qui marche” pour tenter de 
sensibiliser le public á propos d’un sujet parfois méconnu. 

Alors les journalistes, les reporters et d’autres personnes liées aux médias m’ont 
aidé à comprendre le fonctionnement du milieu, l’importance de pouvoir vendre des 
journaux, des livres, des contenus audiovisuels appropriés pour Internet et pour 
la télévision ; et mes collègues de Childline et moi les avons renseignés à notre 
tour sur les violences faites aux enfants, l’impact de ces violences et les stratégies 
de prévention appuyées sur les preuves et la pratique. Ceci a permis que bien de 
journalistes écrivent des articles de qualité ayant renforcé la sensibilisation et la 
compréhension des enjeux auxquels les enfants sont confrontés. Cette mise en 
commun des connaissances, tout comme l’information des médias responsables sur 
les thèmes de l’enfance, a débouché sur une formation universitaire spécialisée en 
journalisme et enfance.

Nous devons, évidemment, penser à la protection des enfants lorsque l’exposition 
publique est susceptible d’entraîner un traumatisme secondaire, ou d’accroître la 
vulnérabilité du mineur. Cette précaution a en effet suscité quelques tensions entre 
les journalistes et Childline, et nous avons été obligés de nous rappeler (et de 
rappeler aux représentants des médias également) quel était le cœur de notre métier, 
à savoir le bien-être des enfants.

L’un des partenariats les plus passionnants que j’ai passés avec les médias était 
pendant le processus de réforme législative après le démantèlement de l’apartheid, 
et lors des premières années du nouveau gouvernement démocratique en Afrique du 
Sud. Certains secteurs de la population avaient très peu, voire aucune conscience de 
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ce que vivaient la plupart des enfants dans ce pays, à quel point ils étaient gravement 
défavorisés et leurs droits de l’homme bafoués par les politiques de l’apartheid. Les 
médias ont contribué à sensibiliser autour de cette souffrance, et aussi à alerter 
la conscience publique sur les mesures à prendre pour assurer le respect des 
droits des mineurs. En effet, pendant cette période, Childline Afrique du Sud et ses 
partenaires au sein des services sociaux ont souvent collaboré avec tous types de 
médias, afin d’éduquer et de motiver la votation de lois et de politiques visant l’égalité 
et la protection holistique des droits des enfants. 

Ces “Outils de collaboration avec les médias” permettront au lecteur de travailler 
d’une manière productive avec ces partenaires, en faisant avancer la cause 
des enfants. Les connaissances et les stratégies ici décrites sont d’une grande 
valeur car, tout en mettant les histoires et les informations liées aux enfants dans 
l’arène publique, elles garantissent que cette coopération se passera d’une façon 
responsable et efficace. Ceux qui s’en serviront pourront éviter les nombreuses 
erreurs que j’ai commises en cours de route !

Joan van Niekerk
Spécialiste en droits et protection des enfants, Afrique du Sud
Ancien présidente, Société Internationale pour la Prévention de la Maltraitance 
et de l’abandon des enfants (ISPCAN)

Les connaissances et les stratégies 
ici décrites sont d’une grande valeur car, 
tout en mettant les histoires et les informations 
liées aux enfants dans l’arène publique, 
elles garantissent que cette coopération 
se passera d’une façon responsable et efficace
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Une coordination solide entre les lignes d’assistance  aux enfants et les partenaires médias peut 
rendre plus efficace les services à l’enfance et à la jeunesse et, à terme, renforcer les systèmes et les 
mécanismes de protection du pays.

Or l’enjeu réside justement dans le fait que le travail des médias et des lignes d’assistance aux enfants ne se 
rencontre pas automatiquement. Un média local peut proposer une émission télé ou radio sur les enfants et 
les jeunes sans consulter ou mentionner les lignes d’assistance. De même, les lignes d’assistance pourraient 
accomplir leurs tâches habituelles sans penser que les émissions télé ou radio pourraient être des véhicules 
aptes à promouvoir leur cause. Par ailleurs, les médias locaux pourraient concevoir ces émissions sans 
forcément inclure le point de vue des jeunes. Autant de raisons pour affirmer que cette collaboration doit être 
activement recherchée et nourrie! 

Pour réaliser ces Outils de collaboration avec les médias, cinq partenaires médias, onze lignes d’assistance 
aux enfants et cinq représentants des jeunes ayant des perspectives et des expériences différentes étaient 
interviewés et consultés. Quatre visites –en Grèce, aux Philippines, au Pérou et en Afrique du Sud- ont 
également enrichi les informations fournies dans le présent document. 

Nous espérons pouvoir livrer des éléments utiles aux lignes d’assistance aux enfants n’ayant pas encore 
exploré ou mis en œuvre des partenariats avec leurs médias locaux; ainsi qu’améliorer les collaborations 
existantes.

Pourquoi ces Outils de 
collaboration avec les médias pour 
les Lignes d’assistance aux Enfants? 

Sans le soutien des partenaires 
médias, les lignes d’assistance de 
l’enfant se priveraient de l’occasion 
de raconter leur travail.

Sans les lignes d’assistance de 
l’enfant, les partenaires médias se 
priveraient d’avoir un panorama 
complet des réalités que les enfants 
et les jeunes vivent au quotidien. 

Ces Outils de collaboration avec 
les médias visent à améliorer les 
synergies collaboratives entre les 
médias et les lignes d’assistance 
aux enfants 
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1. BASES D’UNE 
COLLABORATION 
RÉUSSIE : FAIRE 
CONNAISSANCE

Le principe essentiel d’un partenariat entre deux 
ou plusieurs institutions est la reconnaissance 
mutuelle et le respect du travail de l’autre. Il est très 
peu probable qu’une relation puisse aboutir si les 
organisations impliquées ne comprennent pas la 
mission et le code éthique qui sous-tend les actions 
de leur contrepartie. Il est donc important de repérer 
les principaux acteurs visés par ce document, et de 
donner une vue d’ensemble de ce qu’ils font et de 
comment ils pourraient se soutenir dans leur travail, 
avant de s’attaquer aux méthodes et aux objectifs de 
la collaboration.

Lignes d’assistance aux enfants 

Les lignes d’assistance aux enfants ont une riche 
et vaste expérience dans la coopération avec les 
plus jeunes. Elles sont souvent leur premier point de 
contact avec les services de protection de l’enfance 
et l’une des portes les plus fiables vers le système 
de protection d’un pays. Les lignes d’assistance 
aux enfants sont équipées pour traiter plusieurs 

demandes et problèmes –de la mise à disposition 
d’informations essentielles au secours dans des 
circonstances pressantes. Elles déploient un éventail 
de méthodes afin que les enfants puissent toujours 
trouver quelqu’un à qui parler. Parmi ces méthodes : 
l’assistance téléphonique, l’envoi de SMS, le soutien 
en ligne via mail, chats et forums, les boîtes de dépôt 
dans des écoles et les associations de quartier, le 
service postal et les unités d’aide mobiles. Leurs 
conseillers écoutent activement l’enfant et le mettent 
en relation avec les services disponibles, ou la prise 
en charge urgente en cas de besoin. Les lignes 
d’assistance aux enfants sont par ailleurs de riches 
sources d’information mise à jour, car elles gardent 
une trace des motifs des prises de contact. Ces 
données constituent donc une référence précieuse à 
échelle nationale ou régionale pour évaluer le niveau 
du respect des droits des enfants dans un pays 
spécifique. Elles peuvent aussi servir en tant qu’outil 
pour des initiatives de promotion conjointes.

Partenaires médias locaux

Les partenaires médias locaux sont des ONG ou 
des organismes privés agissant dans un pays donné 
et impliqués dans la création et la production de 
publications imprimées et/ou des émissions destinées 
à la télé ou à la radio. Dans le présent document, le 
terme « presse écrite » regroupe principalement les 
journaux et les publications qui revêtent un intérêt 
particulier, aussi bien leurs versions imprimées que 
leurs versions en ligne. Bien que ces partenaires se 

servent souvent de plateformes spécifiques pour 
échanger avec un public de plus en plus interactif, 
nous ne tiendrons pas compte ici des réseaux sociaux 
tels Facebook, Twitter, YouTube, etc.

Les médias sont de puissants catalyseurs pour relayer 
les questions liées aux droits des enfants vis-à-vis du 
public approprié. En effet, à travers des plateformes 
telles que la télévision et la radio, les programmes 
peuvent facilement jouer sur les cordes sensibles et 
toucher les gens qui regardent et qui écoutent. Des 
communautés reculées aux habitants des grandes 
villes, en passant par les élus locaux et nationaux 
et les membres de la société civile, les contenus 
audiovisuels, si soigneusement conçus, peuvent agir 
concrètement pour avoir une incidence positive sur la 
vie d’un enfant –et parfois même pour le sauver.

Les médias sont de puissants 
catalyseurs pour relayer 
les questions liées aux droits 
des enfants vis-à-vis 
du public approprié
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Enfants et jeunes

La participation des jeunes dans les politiques de 
protection de l’enfance est souvent marginalisée et 
pas assez mise en valeur. Nous avons tendance à 
voir les enfants et les jeunes comme étant au cœur 
des problématiques à régler, mais pas comme une 
partie de la solution. 

Leur participation est le noyau dur de la philosophie 
de Child Helpline International, et précisément 
l’objet de WADADA News for Kids, un projet piloté 
réalisé par Free Press Unlimited où les points 
de vue des enfants sont au cœur des bulletins 
informatifs, produits par des adultes créateurs de 
contenus avec la participation des jeunes. En effet, 
ce sont eux qui choisissent les sujets d’intérêt, 
qui participent aux entretiens, qui donnent leur 
avis et qui enfin font les retours. Dans la même 
lignée, plusieurs lignes d’assistance aux enfants 
ont lancé le counseling pairs-a-pairs, et tout une 
série d’initiatives menées par les jeunes. Lorsque 
l’on crée un partenariat solide entre les lignes 
d’assistance et les médias locaux, les représentants 
des mineurs ne peuvent pas être exclus. C’est la 
raison pour laquelle une partie de ces Outils de 
collaboration est consacrée aux pratiques existantes 
de participation, afin de mettre l’accent sur la 
meilleure manière d’intégrer les jeunes dans la 
conception des émissions et d’éveiller davantage 
d’intérêt à propos du travail effectué par les lignes 
d’assistance.
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2. AVANTAGES ET DÉFIS DE S’ASSOCIER AUX MÉDIAS 

Pourquoi les lignes d’assistance aux enfants et les partenaires médias devraient-ils collaborer ?

 

 Du point de vue des lignes d’assistance aux enfants, les 
médias peuvent :

Du point de vue des médias, la collaboration avec les 
lignes d’assistance aux enfants leur permet de :

  Atteindre une plus large part de la population, y compris enfants, jeunes, 
parents, enseignants et grand public, et les renseigner sur les services, les 
actions et la valeur ajoutée qu’elle apporte

  Éduquer le grand public à propos des services et des mécanismes de 
protection en place pour soutenir les enfants et les jeunes en détresse

  Les accompagner dans leur effort de consolider leur image publique et 
d’atteindre des donateurs potentiels pour des activités de collecte de fonds

  Fournir des informations précises et fiables sur les thématiques touchant les 
enfants et les jeunes, dans le but d’éveiller les consciences, de mobiliser et 
de sensibiliser les citoyens

  Encourager la participation des jeunes en les incluant dans la création 
d’émissions et de magazines centrés sur eux

  Accroître leur visibilité et celle de leurs partenaires sociaux, en diffusant 
leurs campagnes de promotion et leurs principales initiatives

  Façonner le débat politique et faire pression sur les décideurs et les élus en 
proposant des sujets intéressant le grand public

  Présenter à l’audience des histoires, des informations, des faits et des 
études solides et crédibles sur des sujets liés aux enfants

  Responsabiliser l’audience, car ils reçoivent des orientations sur comment 
approcher les sujets concernant l’enfance

Toute collaboration comporte une série de risques et de défis à relever et à surmonter, notamment lorsque l’on a 
affaire à des enfants et des jeunes ayant besoin d’une prise en charge et de support
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  Ne saisissent pas la portée du code éthique et des politiques de 
confidentialité des lignes d’assistance aux enfants 

  Ne comprennent pas les systèmes de protection de l’enfance ou la 
législation en vigueur

  N’ont pas de formation par rapport au traitement de certaines 
problématiques spécifiques liées aux droits des enfants

  Ne recoupent pas les informations et les données recueillies avant de les 
publier ou de les diffuser

  Ne proposent pas une publication ou une diffusion équilibrées, du moment 
qu’ils dramatisent les histoires, déforment les faits et provoquent la 
stigmatisation des enfants et des familles

  Les procédures lentes de certaines lignes d’assistance aux enfants
 
  Le non-respect des délais impératifs

  Les procédures confidentielles, telles l’interdiction absolue de publier les 
images des enfants 

  Des contenus qui ne s’adaptent pas toujours à leur programmation 

Ces Outils abordent la plupart de ces inconvénients, et proposent un bon compromis en matière d’exemples aussi 
bien pour les organes de presse que pour les lignes d’assistance aux enfants
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En particulier, certains partenaires médias : Réciproquement, les organes de presse luttent contre : 



3. LES OUTILS DE COLLABORATION 
AVEC LES MÉDIAS  

Les Outils de collaboration avec les médias partent de la création d’une vision partagée et d’un but 
commun, et aboutissent sur la mise en place d’un plan d’action. Chaque volet propose des exemples de 
collaboration que les lignes d’assistance peuvent adapter à leur travail quotidien avec les partenaires 
médias locaux. Ces Outils peuvent aussi aider les lignes d’assistance dans la rédaction d’un protocole 
d’entente avec un partenaire média, l’identification de directives pour l’utilisation des données par les 
médias et la définition d’un code de conduite pour la participation des jeunes. Ainsi, ce document veille à 
ce que : 

  Des informations plus à jour soient discutées et fassent l’objet de la programmation des médias

  Les médias locaux identifient les lignes d’assistance comme étant des partenaires clés dans le 
mécanisme de protection de l’enfance, et les sollicitent dès lors qu’ils seront confrontés à une 
problématique liée aux plus jeunes

  Les lignes d’assistance aux enfants considèrent les médias locaux pas comme un outil mais comme un 
partenaire dans le mécanisme de protection de l’enfance

  Les médias locaux, en raison de leur connaissance du travail mené par les lignes d’assistance, soient 
poussés à changer de mentalité lorsqu’ils traiteront des sujets délicats, tout en étant particulièrement 
sensibles aux spécificités du travail auprès des enfants

  Les médias locaux apprennent à discuter des problématiques des enfants pas d’une manière ponctuelle 
mais holistique, et dans le cadre du plus large système de protection de l’enfance

  Les jeunes soient impliqués dans la création d’émissions dédiées et bénéficient d’une place dans un 
milieu autrement centré sur les adultes

En rédigeant ces Outils, nous avons tenu 
compte des aspects suivants de la relation ligne 
d’assistance- médias tels que :

   Le partage d’un intérêt particulier pour le 
bien-être des enfants et des jeunes 

   La possession d’une expertise dans un domaine 
d’action particulier

   La mise en place de protocoles de collaboration 
respectueux des pratiques de chaque organisation

   La promotion de la participation des jeunes

   La coopération par le biais d’une équipe de 
communication

   L’illustration des modalités de collaboration qui 
s’adaptent mieux au message des lignes 
d’assistance

12



Vision, 
expertise et 
confiance 
partagées© TV Cultura - NAPA

Un enfant à Tarapoto, Perú, 
interviewé par un journaliste



1. LE TRAVAIL DES LIGNES D’ASSISTANCE 
AUX ENFANTS ET LE ROLE DES MEDIAS  

Le travail des lignes d’assistance aux enfants 

Les lignes d’assistance aux enfants peuvent réussir leur collaboration avec les médias en les impliquant dans 
leur modus operandi. Ci-après quelques démarches concrètes :

  Fournir des rapports accessibles aux médias basés sur les informations recueillies

  Les inviter dans leur centre d’appels 

  Les amener visiter au moins un partenaire clé du réseau de spécialistes

  Discuter sur les principaux domaines de leur travail

  Leur donner une vue d’ensemble du contexte plus général, comme des précisions sur le système de 
protection en vigueur

  Leur expliquer les procédures suivies par les conseillers lorsqu’ils répondent aux prises de contact

Certaines lignes d’assistance aux enfants pourraient s’arrêter au travail accompli par le centre d’appels. 
Cependant, en présentant l’ensemble de leurs tâches, comme les opérations de secours et le réseau des 
spécialistes suivi, le partenaire peut avoir une idée plus globale du service, et à son tour aider à repérer des 
failles dans le système.

Vision, expertise et confiance partagées
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Outre les formations et les visites 
éducatives, Uganda Child Helpline (UCHL) 
a mis en place une série d’initiatives afin 
d’intégrer leurs partenaires médias dans 
leurs actions. Parmi ces dé-marches, 
mettre à disposition les rapports de 
l’association (résumés trimestriels), 
inviter le per-sonnel des médias aux 
réunions des parties prenantes, leur 
allouer une place dans le comité de 
direction, les intégrer dans l’équipe 
d’enquêtes sociales, responsable du suivi 
des cas.

Ce volet analyse le travail des lignes d’assistance aux enfants, le rôle des partenaires médias, les conséquences 
éthiques du travail auprès des enfants et l’avantage d’impliquer les jeunes dans la collaboration avec les médias. 
De plus, des exemples sont proposés sur la manière dont les lignes d’assistance facilitent la compréhension des 
piliers qui orientent leur action.

The Smile of the Child, en Grèce, a partagé 
un exemple remarquable illustrant la 
manière dont les lignes d’assistance aux 
enfants peuvent clarifier leurs procédures 
opérationnelles aux partenaires médias. 
Cette association a mené une série 
d’exercices de simulation par rapport 
aux outils et aux mécanismes à l’œuvre 
lorsqu’un enfant est porté disparu. Une 
vraie simulation des opérations des équipes 
de recherche et de secours est en effet une 
bonne manière d’expliquer aux médias et 
au public les procédures en place lorsque 
les autorités policières lancent le système 
d’alerte en cas de disparition d’un enfant dit 
Amber Alert.



Rôle des médias

Le rôle des médias dans les systèmes de protection 
de l’enfance est souvent minimisé. Les médias sont 
perçus en tant qu’outil, en tant que moyen de diffusion 
des problématiques auprès d’un public plus large, et 
finalement en tant que ressource pour sensibiliser la 
population autour des lignes d’assistance et du service 
qu’elles fournissent. Les médias sont en quelque sorte 
conçus comme étant l’étape finale d’un processus, où 
le contenu a déjà été créé et attend d’être diffusé. 

Or les organes de presse sont amenés à contacter les 
lignes d’assistance aux enfants pour une myriade de 
raisons. Ils ont besoin de statistiques ou de données 
de première main sur un sujet d’intérêt spécifique, 
de détails ponctuels sur un cas impliquant un 
jeune, d’expertise sur un point lié aux droits des 
mineurs. Ils ont aussi besoin de connaître le volume 
de contacts reçus suite à la présentation à une 
émission télé ou radio d’un contenu proposé par une 
ligne d’assistance. Parfois les chaînes franchissent un 
pas supplémentaire et invitent les représentants des 
lignes d’assistance sur leurs plateaux télé ou radio. 
Dans ces cas, le public accède à une représentation 
juste et précise des problèmes auxquels les enfants 
et les jeunes font face tous les jours. Ci-après, nous 
détaillons des manières spécifiques dont les médias 
peuvent soutenir les lignes d’assistance de l’enfant.

Les médias sont bien plus qu’un simple outil ou moyen 
de diffusion. Ils peuvent devenir des partenaires 
incontournables, des acteurs clés pouvant contribuer 
à la création, à la production et à la divulgation 
d’une histoire réussie. Il s’agit d’experts dans le 
façonnement du débat politique autour d’un sujet, en 
s’opposant aux stéréotypes et aux idées fausses, et en 
éduquant dès lors qu’ils proposent différents points de 
vue. Tout cela, soigneusement planifié, peut s’avérer 
extrêmement bénéfique pour les enfants et les jeunes, 
car il sert à propulser les activités promues par les 
lignes d’assistance.

La presse écrite

La presse écrite englobe les publications en papier diffusées sous forme d’une édition physique ou en ligne 
de livres, magazines, journaux et newsletters. Les organes de presse écrite constituent un medium facile 
pour aider à une prise de conscience généralisée, ou pour faire de la publicité dans une zone géographique 
donnée. Par ailleurs, la presse écrite est toujours appréciée par le consommateur et, par rapport à d’autres 
médias, peut être consultée pendant une plus longue durée. Elle peut offrir aux lignes d’assistance de 
l’enfant :

  Des articles dédiés aux opérations et aux services fournis

  Des reportages sur des problèmes spécifiques à la protection de l’enfance et aux programmes mis en 
place

  Des éditoriaux consacrés à certains sujets d’intérêt

  La publication de données statistiques

  La publication d’histoires réelles et de cas ponctuels afin de sensibiliser l’audience

  Une rubrique jeunesse où les enfants présentent les actualités au quotidien ou livrent leurs impressions 
sur des sujets particuliers

  Des interviews avec des membres de son personnel, afin de fournir des conseils, des astuces pour la 
prévention et le soutien des plus jeunes

  Une couverture des briefings presse

  La reproduction de communiqués de presse et d’annonces

  Du soutien lors des campagnes de sensibilisation

  La publication du matériel marketing, tels affiches, logo, images…
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Télévision

La télévision est un partenaire média puissant. 
Elle est directe, immédiate et peut toucher une 
population plus large et diverse, y compris des 
gens pas très cultivés ou habitant dans des coins 
reculés. Les messages relayés par la télé s’avèrent 
nettement plus efficaces et retentissants, mais aussi 
coûtent plus cher. Ces partenaires médias peuvent 
aider les lignes d’assistance  aux enfants :

  En diffusant les affiches contenant les avis de 
recherche des enfants disparus

  En diffusant (gratuitement) des spots 
publicitaires de sensibilisation autour des 
actions et des services fournis, ainsi que dans 
le cadre de campagnes nationales visant les 
enfants, les jeunes, les parents, les enseignants 
et le grand public (maltraitance, trafic d’enfants, 
harcèlement, etc.)

  En faisant chaque année la publicité des 
journées internationales, dont la Journée 
internationale des lignes d’assistance aux enfants 
(17 mai) et la Journée internationale des enfants 
portés disparus (25 mai)

  En faisant des reportages centrés sur des 
histoires réelles et en soulignant leur rôle, les 
outils et les mécanismes à l’œuvre, la coopération 
transfrontalière, les partenariats et l’importance 
des bénévoles

  En accueillant son personnel à la télé pour les 
bulletins d’information, ou en les invitant 
à participer à des documentaires visant 
à sensibiliser et à faciliter les échanges 
d’informations

© Fundación ANAR, Spain
Conférence de presse pour présenter le rapport et la campagne sur les 
réseaux sociaux des fondations ANAR et Mutua contre le harassement.
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Radio

Les émissions radio travaillent efficacement pour 
susciter une prise de conscience et éduquer le public 
autour de sujets spécifiques et dans des régions 
et des quartiers spécifiques. Normalement, elles 
présentent des experts dans un domaine, que les 
gens écoutent en étant confortablement installés 
chez eux. La radio est souvent considérée comme un 
journal parlant, car elle est principalement allumée 
pour apprendre les dernières actualités. En outre, elle 
transmet des histoires brèves –qu’elles soient basées 
sur des faits réels ou fictionnels- et elle est bien moins 
coûteuse que la télé. Voici quelques exemples de 
collaboration avec la radio :

  Interviews des membres ou des directeurs des 
lignes d’assistance sur des problématiques telles la 
protection des enfants, les châtiments corporels, le 
mariage des mineurs, les aides publiques destinées 
aux enfants, etc.

  Promotion de la ligne d’assistance et de ses 
activités (dans certaines régions, les reportages radio 
sur les enfants disparus donnent le numéro de la 
ligne d’assistance)

  Diffusion de segments qui proposent des histoires 
d’enfants ayant survécu à la maltraitance et à la 
maladie, et qui servent comme source d’inspiration, 
notamment pour ceux qui éprouvent une situation 
similaire, ainsi que pour ceux qui prennent contact 
avec la ligne d’assistance

  Émissions-débats d’une durée d’une heure ou 
deux, consacrées à des sujets généraux liés à 
la protection de l’enfance et au rôle des lignes 
d’assistance aux enfants

  Couverture en direct d’évènements publics 
(par exemple, à l’occasion des briefings presse, 
du lancement des campagnes et des journées 
internationales) avec des entretiens live en parallèle

© Bantay Bata 163, Philippines
Teleradyo DYAB interviewe Sheila Estabillo 
et Melisa Alison de Bantay Bata 163
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Formations et workshops 
pour le renforcement des capacités

Les lignes d’assistance aux enfants sont spécialistes 
en matière de conseil aux enfants et aux jeunes 
confrontés à différents problèmes. Les organes de 
presse sont spécialistes en matière de mobilisation 
de la société, en communiquant un message au 
public, en agissant en tant que défenseurs et 
catalyseurs du changement. Les lignes d’assistance 
aux enfants devraient donc tirer profit de l’expertise 
de ces derniers en apprenant leurs compétences. 
Ci-après, des exemples de formations et de 
workshops que les organes de presse pourraient 
animer.

Childline Afrique du Sud a organisé une 
formation d’introduction aux médias lors 
de son Assemblée générale annuelle. Les 
directeurs de province ont eu l’occasion 
de montrer une vidéo de deux minutes 
sur le travail accompli par la ligne 
d’assistance aux enfants, en utilisant des 
recommandations simples destinées au 
journalisme local. Le journalisme local 
implique un rôle actif des citoyens dans 
la collecte, la présentation, l’analyse et 
le partage des informations auprès du 
grand public, le plus souvent par le biais de 
dispositifs mobiles. Ce workshop permettra 
à Childline Afrique du Sud de créer des 
contenus pertinents et intéressants, 
notamment lorsqu’ils travaillent sur le 
terrain. Cette formation était possible 
grâce à Vuselela Média.
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© TV Cultura – NAPA
Des enfants participant à un 
workshop à Arequipa, Pérou

En réponse à la montée de Trash TV au Pérou, Teléfono Anar Perú et TV Cultura, avec le soutien du 
Conseil de la presse péruvienne, du Conseil consultatif de radio et de télévision (CONCORTV) et de 
l’Institut de formation pour les éducateurs des jeunes, des adolescents et des enfants travailleurs en 
Amérique latine et aux Caraïbes (IFEJANT) a organisé le workshop, « Développement d’un guide de 
référence pour les médias sur la défense et la promotion des droits des enfants et des adolescents 
(NNA) ». Plus de 46 journalistes y ont participé, et des experts dans les domaines de l’éthique du 
journalisme et du meilleur intérêt de l’enfant et des médias ont été présentés. CONCORTV a par 
ailleurs lancé la campagne « Respeto el Horario Familiar 6 a 22 h ». 

Finalement, les 46 journalistes ont suivi un workshop destiné à repérer dans les articles tous les 
signaux d’alarme portant atteinte aux droits des enfants. Ils ont été amenés à proposer une rédaction 
différente de ces mêmes articles qui tienne compte des principes appris pendant le workshop.



2. PARTICIPATION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
ET ETHIQUE DU TRAVAIL AUPRES DES MINEURS

Participation des enfants et des jeunes

Cela fait des années que les lignes d’assistance aux enfants partout dans  le monde ont intégré ce principe dans 
leurs plans stratégiques. Certaines ont réussi à assurer aux jeunes une large place dans la prise de décisions 
concernant leurs activités et leurs projets. D’autres explorent encore la possibilité de les engager dans leur 
mission au quotidien.

Les jeunes apportent de nouvelles perspectives sur des questions qui les touchent et les concernent. Leur 
participation entraîne donc des décisions plus justes et pertinentes, mieux informées et plus à même d’être mises 
en œuvre. Les jeunes sont des spécialistes dès lors qu’il est question de leurs propres vies, si bien que leurs 
conseils doivent être écoutés et traduits en actes.

Or il arrive que les professionnels des médias n’en tiennent pas compte, car leur public est principalement le 
marché adulte. Souvent, les enfants et les jeunes ne sont pas perçus comme des consommateurs des médias 
grand public ; par conséquent, les contenus sont créés sans les avoir à l’esprit, et ils sont sous-représentés. Ou 
alors, s’ils sont représentés, ils sont dans la plupart des cas décrits négativement, en tant que victimes ou selon 
des stéréotypes. À cet égard, les médias devraient s’interdire de montrer :

  Des enfants faisant des remarques sérieuses pour faire rire les adultes

  Des enfants « mignons » pour ajouter du charme et rendre le programme plus attrayant

  Des photos d’enfants dans des situations misérables, pour susciter l’émotion bien que cela porte atteinte à son 
estime de soi 

  Des enfants traités avec condescendance et pris de haut

  Des adultes parlant à la place des enfants alors que c’est eux qui savent davantage sur le sujet

  Des enfants jouant comme des animaux du cirque

  Des adultes étalant l’ignorance des enfants

  Des adultes interrompant les enfants ou mettant des mots dans leurs bouches

  Des enfants représentés dans une attitude passive alors qu’ils ne le sont pas

  Des jeunes gens mis dans le même panier et incarnant ce groupe problématique que l’on appelle « les jeunes »
© Free Press Unlimited
Une fille au Népal participant au programme 
Naya Pusta de WADADA News for Kids
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Le véritable enjeu consiste à promouvoir la 
participation des jeunes dans le partenariat avec 
les médias, sans tomber dans le piège de la 
manipulation ou de la représentation purement 
symbolique. 

En vue d’encourager la participation des jeunes, 
ceux-ci devraient être engagés à cinq niveaux :

1. L’écoute

2. L’expression de leur point de vue

3. La prise en compte de leur point de vue

4. L’implication active et directe dans la prise de 
décisions, de sorte que leurs points de vue 
puissent être partagés et discutés

5. Le partage du pouvoir et des responsabilités pour 
la prise des décisions, à travers la négociation, le 
consensus et la votation

Para promover la participación efectiva de los 
jóvenes en proyectos de medios, las líneas de ayuda 
para niñ@s y los medios deben:

  Identifier des enfants et des jeunes à même de 
s’engager après un processus de recrutement et de 
sélection

  Obtenir l’accord des mineurs, des parents et des 
travailleurs sociaux

  Préparer les mineurs à cette participation, en 
passant un accord et en clarifiant les attentes de 
chacun

  Identifier les besoins de chacun et y répondre pour 
atteindre une participation significative 

  Aborder les questions éthiques

  Proposer un cadre approprié
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YouSmile, réseau d’étudiants bénévoles, est une initiative de The Smile of the Child, en Grèce, qui 
travaille à :

 Promouvoir l’idée et la culture du bénévolat des enfants

 Encourager l’expression de leur véritable créativité

 Assurer les outils nécessaires pour qu’ils soient écoutés

 Créer un environnement qui rassemble des enfants bénévoles provenant de différents pays et   
   promouvoir leur participation active aux décisions qui touchent leurs vies 

 Informer et sensibiliser les enfants et les jeunes

Parmi les ressources de YouSmile, un site interactif, une radio et une télé web, et une plateforme de 
formation en ligne qui permet les échanges entre les participants. YouSmile encourage les jeunes à 
joindre par écrit ou par mail la ligne d’assistance dédiée lorsqu’ils sont confrontés à un problème et 
qu’ils veulent en témoigner ou rechercher de l’aide. Les participants du réseau coopèrent avec les 
partenaires médias en les informant à propos de l’éthique inhérente au travail auprès des enfants et 
de l’importance de la participation des plus jeunes à leurs programmes.

Les partenaires média de WADADA News for Kids ont montré que des projets centrés et menés par 
des jeunes peuvent être conçus, mises en place et appréciés. News Generation (produit et diffusé 
par Multi TV - Ghana), Naya Pusta (Népal), NAPA - No Apto Para Adultos (Pérou) et Bona Retsang 
(produit et diffusé par Vuselela Médias - Afrique du Sud) sont autant d’exemples réussis de bulletins 
d’actualités qui informent, engagent et responsabilisent non seulement leur public cible, mais 
aussi des spectateurs d’une importance secondaire, tels les parents, les frères et sœurs et autres 
membres de la famille. Pour une analyse plus exhaustive des résultats obtenus par ce réseau, visitez 
WADADA News for Kids Audience Survey.

http://www.yousmile.gr/
http://www.yousmile.gr/
http://www.yousmile.gr/
https://issuu.com/freepressunlimited/docs/fpu_wadada_audience_survey_2016_que/1


Éthique inhérente au travail
auprès des enfants

La participation des enfants et des jeunes devient 
significative lorsque ceux-ci sont associés à la 
planification, la mise en place et le déroulement 
des projets. Or cette participation doit également 
entraîner une approche éthique, sécurisée, non-
discriminatoire et adaptée aux enfants. Cela 
veut dire que la participation des jeunes doit être 
recherchée/accueillie conformément à des règles 
pour une bonne pratique, se dérouler dans un 
environnement sécurisé et protégé, qui assure un 
traitement égalitaire et l’implication démocratique, et 
respecter l’âge, les inclinations et les compétences 
des participants.

En particulier, avant de s’embarquer dans un projet 
participatif avec des jeunes, les lignes d’assistance 
aux enfants et les partenaires médias devraient 
prendre en considération deux facteurs majeurs :

   Si la confidentialité et l’anonymat des mineurs est 
garantie, et si ces derniers pourront donner leur 
accord pour l’utilisation des matériels produits

   Si les mineurs auront l’occasion de vérifier la 
justesse de la transposition des contenus par les 
adultes, et s’ils seront consultés sur la validité de 
leur interprétation

Les lignes d’assistance de l’enfant peuvent exiger que les partenaires médias respectent une politique 
de confidentialité. Elles peuvent également leur offrir des orientations éthiques liées au travail auprès des 
enfants. Hormis les deux facteurs mentionnés précédemment, la Fédération internationale des journalistes 
(IFJ) énumère d’autres points à considérer dans la relation jeunes-médias : 

   Toute activité journalistique doit tenir compte de la vulnérabilité des enfants

   Les équipes de communication doivent faire tout leur possible pour atteindre une justesse et une sensibilité 
irréprochables

   Les médias ne doivent pas publier des images nuisibles aux enfants lorsqu’ils s’immiscent dans leur espace

   Ils ne doivent pas se servir de stéréotypes ou de sensationnalisme lorsqu’ils font la promotion de matériels 
impliquant des enfants

   Les médias sont tenus de toujours prendre en compte les conséquences de la publication de tout matériel 
concernant des enfants

   Ils doivent s’interdire d’identifier les enfants visuellement, sauf pour des raisons d’intérêt public

   Si possible, ils doivent donner aux enfants le droit d’accéder à la parole pour exprimer leur avis sans 
incitation aucune

   Ils ne doivent pas utiliser des images sexualisées des enfants

   Ils doivent vérifier les références de toute organisation qui parle au nom des enfants ou qui prétend les 
représenter

   Les médias sont tenus de ne pas rémunérer les enfants, leurs parents ou leurs tuteurs pour l’obtention de 
matériel impliquant le bien-être des mineurs
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Des directives éthiques doivent 
être conçues et suivies par toute 
organisation qui travaille auprès 
des enfants et des jeunes. 
Les partenaires de ces 
organisations doivent être au 
courant de ces principes
et s’y conformer

ISPCC Childline – Irlande ne communique pas les histoires des enfants aux médias tant 
qu’elles ne sont pas rendues anonymes et que les détails d’identification n’ont pas été 
modifiés. Si un organe de presse a accès au centre d’appels de l’association, il doit signer un 
accord général de confidentialité pour l’utilisation des contenus collectés, qui sont toujours 
préalablement enregistrés et jamais en direct.

The Smile of the Child, en Grèce, met à disposition des informations spécifiques seulement 
lorsque l’enfant est devenu majeur et qu’il donne son accord pour faire connaître son histoire 
(c’est le cas d’un enfant placé dans un foyer qui grandit et souhaite partager son expérience). 



Néanmoins, même lorsque des politiques de confidentialité sont signées et que 
des règles éthiques sont données, des manquements peuvent avoir lieu, tels la 
révélation : 

   D’informations sur la famille sans accord préalable de ses membres

   Du surnom des mineurs

   Des détails spécifiques sur le lieu où la violation des droits des enfants s’est 
produite

Les lignes d’assistance doivent apprendre à intervenir lors des violations des 
droits des enfants dans les médias. Comment peuvent-elles gérer ces situations ?

Les lignes d’assistance peuvent également demander aux médias de ne pas se 
focaliser sur des histoires ponctuelles mais de discuter les sujets en général ; par 
exemple, maltraitance ou mineurs abandonnés. Parfois, les journalistes ont une 
histoire en tête et ont déjà une idée de comment la présenter.

En cas de manquement à l’accord de confidentialité ou à l’intimité de l’enfant, la 
ligne d’assistance doit rappeler, avertir, faire un suivi et, le cas échéant, menacer 
les médias d’intenter un procès à leur encontre. Cependant, cette démarche 
doit se poursuivre avec diplomatie, le but étant que les partenaires médias 
comprennent la gravité de l’affaire en cours.

Childline Afrique du Sud met en place des politiques de 
confidentialité qui s’appliquent à tous les échanges entre 
l’association et d’autres partenaires, y compris les médias. Cette 
ligne d’assistance travaille étroitement avec le Centre for Child Law, 
installé à l’Université de Pretoria, qui intente des actions en justice 
pour des affaires concernant des mineurs. Les deux organisations 
ont travaillé autour de questions de droit constitutionnel, étudient 
les politiques des médias, ainsi que les problèmes découlant de la 
publication de photos et des données personnelles des mineurs, 
etc. Quelquefois, Childline Afrique du Sud donne des formations 
aux étudiants médias sur l’éthique et le traitement des histoires 
présentant des enfants.

© TV Cultura - NAPA
Un enfant interviewé 
dans la banlieue de Lima 22



Mise en 
œuvre d’un 
plan d’action© Deepak Tolange

La famille Tamang en train d’apprendre la photo pour CHHAARO (DUST), un film ethnographique 
auprès des enfants travaillant dans des fours pour fabriquer des briques au Népal



Ce volet se focalise sur l’importance de travailler en liaison avec les médias par le biais 
d’un service ou d’un directeur de la communication. Ensuite, il analyse les pour et les 
contre des partenariats à long et à court terme, en donnant des exemples. Finalement, 
il fournit un aperçu par rapport à la structure à donner aux contenus médias clés et au 
langage à employer pour atteindre le public visé.

1. GESTIÓN DE RELACIONES 
CON LOS MEDIOS  

Une fois que les règles de base ont été établies et que les deux partenaires 
comprennent le travail et les principes de chacun, il est temps de nouer le contact. 
Les directeurs de la communication sont au cœur des stratégies médias. Ils sont 
responsables de l’image publique et de la crédibilité de l’organisation, et devraient 
être pleinement conscients des tenants et aboutissants de l’organisation. Si la relation 
avec les médias est fluide, personne ne remarque leur présence ; s’ils commettent une 
faute, le monde se dresse contre eux. Un service de communications professionnel 
est capital pour promouvoir et gérer la relation avec les partenaires médias.
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Les directeurs de la communication sont au cœur 
des stratégies médias. Ils sont responsables de l’image 
publique et de la crédibilité de l’organisation, et devraient 
être pleinement conscients des tenants et aboutissants 
de l’organisation. Si la relation avec les médias est fluide, 
personne ne remarque leur présence ; s’ils commettent 
une faute, le monde se dresse contre eux

Quelques astuces générales destinées aux directeurs de la 
communication qui contactent les organes de presse :

   Soyez ponctuel, vous devez respecter les délais serrés fixés par la 
presse

   Nouez des contacts avec des journalistes, faites en sorte d’avoir 
des échanges réguliers avec les médias pour entretenir la relation

   Écrivez bien, dans un style clair 

   Soyez précis et factuel, assurez-vous de la bonne source de vos 
données

   Pensez aux multimédias, ajoutez des visuels à vos contenus 
écrits ou oraux

   Soyez joignable, rendez vous disponible pour toute question, 
rappelez dès que possible

   Soyez enthousiaste, l’info peut être récurrente pour vous, mais 
pas pour votre lecteur

   Tenez vos promesses, soyez fiable, honnête et sérieux

   Gardez votre bonne humeur, vous aurez besoin de beaucoup de 
patience dans vos échanges avec les médias

Mise en œuvre d’un plan d’action
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© UNICEF/UNI73454/Wangusa
Un garçon modérant l’émission-débat sur la Journée 
internationale de la radio et de la télévison en faveur 
des enfants (ICDB) sur Radio Sapientia

L’équipe presse et communication de The Smile of the Child, en Grèce, est composée de cinq 
membres formés dans le journalisme ou la communication. C’est eux le premier point de contact 
pour les journalistes enquêtant sur des sujets spécifiques ou pour les demandes des médias au 
quotidien. Cette équipe s’occupe des relations avec les médias locaux et internationaux, ainsi 
que de l’évènementiel. Voici certaines de ses tâches :

 Coupures de presse et avis sur des publicités 

  Rédaction, édition et publication des communiqués de presse, des newsletters, des articles, de 
matériel pour les médias, des kits presse

  Coopération avec des partenaires médias pour mettre en valeur le travail et les actions menés 
par l’organisation

  Gestion de crise et réponse aux questions des médias sur des affaires graves liées à des 
enfants vulnérables (disparition ou maltraitance) 

  Activités de porte-parole

  Planification, élaboration et lancement du matériel et des campagnes de sensibilisation au 
niveau national qu’international 

  Organisation d’évènements de presse et de communication (briefings, évènements publics) et 
participation

  Développement et respect de l’image de l’organisation
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ISPCC Childline – Irlande a un service dédié dont le rôle en matière de communication 
est de surveiller les médias, gérer les réseaux sociaux, nouer des liens avec le personnel 
ou les organisations médias, produire des communiqués de presse/éditoriaux, veiller au 
contenu approprié des messages envoyés, chercher la couverture des sujets et gérer la 
communication interne et externe. De plus, cette équipe travaille conjointement avec l’équipe 
de collecte de fonds et le Responsable d’évènements pour organiser des activités à cette fin, 
le but étant d’inclure lors de ces campagnes des initiatives de sensibilisation (par exemple, 
anti-harcèlement).

Bien que Teléfono Anar Pérou ne dispose pas d’une équipe consacrée à la gestion des 
relations avec les médias, cette organisation et son directeur de communication utilise 
des Formulaires de demande d’information, dans le but de faciliter toute requête venant 
de l’extérieur, y compris des partenaires médias. Bantay Bata 163 Philippines utilise une 
approche similaire pour gérer les informations demandées. Dans l’Annexe I, vous trouverez 
un modèle de ces formulaires.

Uganda Child Helpline (UCHL), sous l’égide du ministère de l’Égalité, du Travail et du 
Développement Social (MGLSD), a un directeur de la communication/relations publiques 
qui est également le porte-parole du Ministre. Parmi ses missions, il supervise les contenus 
créatifs liés aux communications et aux publications du Ministère, il développe des contenus 
pour la presse et les émissions audiovisuelles, et il élabore et développe tout contenu destiné 
à la communication interne ou externe. Pour ce qui est de la ligne d’assistance aux enfants, 
cette personne examine de près toute information sortante (études de cas, documentaires, 
etc.), afin de veiller à ce que les droits des enfants soient respectés, et coopère également 
avec les organes de presse (surtout presse écrite) pour donner une visibilité à UCHL dans 
leurs publications.

© UNICEF/UNI73454/Wangusa
Un garçon modérant l’émission-débat sur la Journée 
internationale de la radio et de la télévison en faveur 
des enfants (ICDB) sur Radio Sapientia



2. DEMARCHES DE COLLABORATION

En planifiant des partenariats de communication, il faut garder quelques 
considérations à l’esprit, à savoir si la ligne d’assistance aux enfants bénéficierait 
davantage d’une relation ponctuelle (par projet) ou à long terme avec les médias. 
Pour prendre cette décision, il faudrait d’abord évaluer la régularité à laquelle 
la ligne d’assistance produit du matériel destiné à être utilisé en externe. Par 
exemple, si elle sort des articles à un rythme soutenu, elle pourrait envisager un 
partenariat à long terme avec un magazine spécialisé. Le choix parfois dépend 
aussi du budget et/ou des partenariats déjà en cours. Néanmoins, le tout c’est de 
planifier la stratégie médias suffisamment à l’avance.

© Free Press Unlimited
Un enfant participant au programme De Humo TV
de WADADA News for Kids au Nicaragua 27

Amber Alert, initiative pilotée par The Smile of the Child, en Grèce, est 
l’un des rares exemples proactifs d’une collaboration durable. À part 
son but principal de diffuser largement des informations sur des enfants 
disparus, ce projet donne lieu à une relation positive avec les journalistes, 
ouvre des possibilités pour des coopérations plus vastes et améliore la 
compréhension du rôle et du travail des lignes d’assistance aux enfants.

Uganda Child Helpline (UCHL) a signé un partenariat avec PANOS 
Eastern Africa pour former les journalistes travaillant dans des radios 
de l’arrière-pays autour de la protection de l’enfance et de la diffusion 
de sujets liés aux enfants. 



Modalités de collaboration 
avec les médias

Une coopération à court terme est davantage réactive 
au flux des évènements, et fonctionne au cas par cas. 
Cette approche est très utile pour gérer et répondre 
aux crises, car la plupart des fois les médias se 
tournent spontanément vers les lignes d’assistance.
Les relations à long terme exigent un investissement 
plus important, non seulement en termes financiers, 
mais aussi concernant la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation. Cette modalité est d’une nature 
proactive, dans la mesure où le partenariat n’est pas 
déclenché par un évènement spécifique mais au 
contraire vise à produire des résultats plus viables 
et durables. Les lignes d’assistance aux enfants plus 
installées ont tendance à entreprendre des relations 
à long terme, même si ce n’est pas toujours le cas. Il 
peut arriver aussi qu’elles aient construit un réseau de 
contacts médias tellement vaste que les partenariats 
à long terme ne sont plus jugés nécessaires. Dans 
la même lignée, des structures plus petites peuvent 
envisager des démarches proactives, en vue de créer 
et de redynamiser l’intérêt des médias.
Quittes à classer la nature de chaque canal 
médiatique selon les catégories proactif-réactif, nous 
pourrions affirmer que :

   La collaboration des lignes d’assistance aux enfants 
avec la presse écrite est davantage réactive que 
proactive. En effet, les lignes d’assistance tendent 
à contacter les médias (ou vice versa) à partir d’un 
évènement ou d’un intérêt accru pour un sujet 
particulier. Parfois, c’est à l’occasion d’une campagne 
de promotion ou de sensibilisation.

   La coopération avec les chaînes télé est 
normalement ponctuelle et cherchée ; de même 
que pour la presse écrite lorsqu’il y a des actualités 
importantes à diffuser ou des sujets d’intérêt à 
discuter. Les membres des lignes d’assistance sont 
souvent invités à des émissions en direct lorsque des 
affaires graves de maltraitance sont dénoncés, ou en 
réponse à des situations d’urgence.

  La relation professionnelle avec des stations de 
radio se nourrit au quotidien. La radio est plus 
proactive dans son genre, et les lignes d’assistance 
aux enfants sont périodiquement invitées à leurs 
émissions-débats. La ligne de partage est quand 
même très mince, et dernièrement les lignes 
d’assistance ont privilégié surtout une participation 
ponctuelle.

Collaboration avec des médias en ligne

Les directeurs et les équipes de communication 
des lignes d’assistance aux enfants souvent 
rencontrent les partenaires médias dans le cadre 
d’un évènement, des conférences organisées par 
l’association des journalistes ou des entretiens en 
face-à-face. Or, les partenaires médias n’ont pas 
tous une présence locale, puis certains organes de 
presse ne couvrent que des actualités et des sujets 
internationaux, d’autres sont seulement présents en 
ligne, et il y a encore des journalistes qui ne relèvent 
d’aucune structure, tels les bloggeurs qui publient 
leurs propres sites avec leurs propres articles, 

Free Press Unlimited (FPU) et Nepal Forum 
of Environmental Journalists (NEFEJ) 
ont créé et lancé sur une radio locale 
le feuilleton, Mitini, visant à sensibiliser 
la population autour de la question du 
mariage des mineurs au Népal. Comme 
résultat, un nombre accru de jeunes et 
d’adultes appellent Child Helpline 1098 
pour dénoncer des incidents liés à cette 
problématique. 

et des vloggeurs qui téléchargent leurs propres 
contenus vidéo sur les réseaux sociaux. C’est en 
raison de ces contraintes que les directeurs et les 
équipes de communication doivent être flexibles 
dans la manière d’approcher les médias et les 
journalistes. 

L’emploi de Facebook, Twitter, YouTube et Reddit 
pour coopérer avec ces structures est important. 
Parmi les médias actifs en ligne figurent le 
Huffington Post, The Guardian, Washington Post et 
The New York Times, sans oublier les bloggeurs et 
les vloggers, qui peuvent être connus localement 
ou internationalement. Cependant, suite aux 
changements rapides qui s’opèrent dans les 
médias en ligne, les directeurs et les équipes de 
communication doivent toujours être au courant des 
tendances en vigueur pour que leur présence en 
ligne reste pertinente.  

Suite aux changements rapides qui 
s’opèrent dans les médias en ligne, 
les directeurs et les équipes de 
communication doivent toujours 
être au courant des tendances en 
vigueur pour que leur présence en 
ligne reste pertinente  
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Kindertelefoon, aux Pays-Bas, a invité le 
vloggeur local Metabi dans ses locaux pour 
renforcer la sensibilisation autour de la 
maltraitance des enfants. Metabi a montré 
cette visite dans sa chaîne YouTube.

https://www.freepressunlimited.org/en/projects/radio-soap-reduces-number-of-child-marriages-in-nepal
https://www.kindertelefoon.nl/13-18/2015/11/10/jouw-mening-over-pesten/


3. STRUCTURER LES 
CONTENUS MEDIAS : 
LANGAGE ET FORMAT 

Dernier élément pour la réussite de cette 
collaboration : le plan d’action –la manière de 
mettre en œuvre toutes les variables que votre 
organisation a soigneusement choisies pour évaluer 
si un partenariat avec les médias est un moyen 
fécond d’élargir sa portée et d’améliorer son travail. 
Pour résumer les points déjà évoqués, les lignes 
d’assistance aux enfants et les partenaires médias 
devraient :

  Partager un intérêt particulier pour le bien-être des 
enfants et des jeunes 

  Posséder une expertise dans un domaine d’action 
particulier

  Mettre en place des protocoles de collaboration 
respectueux des pratiques de chaque organisation

  Promouvoir la participation des jeunes

  Coopérer par le biais d’une équipe de communication

  Illustrer les modalités de collaboration qui s’adaptent 
mieux au message des lignes d’assistance

Si la ligne d’assistance s’est décidée à avancer, il 
est temps de donner une structure à ses contenus 
médias. En élaborant ces contenus, elle devrait 
s’assurer que le format choisi soit pertinent pour 
le public visé et que la structure et le langage du 
message s’adaptent AUSSI BIEN au destinataire 
qu’au medium. Le tableau suivant donne des astuces 
utiles à ce propos.

Pour que votre OSC réussisse, elle a besoin d’une stratégie média bien 
réfléchie, de personnel de communication formé, et du temps et de 
l’argent pour les soutenir. Pour que vos ‘messages’ soient entendus, 
il ne suffit pas d’avoir raison ; vous devez également être qualifié. Il 
ne suffit pas de se contenter de persuader quelques journalistes ou 
des personnalités publiques influents ; vous devez vous battre dans 
le domaine des médias traditionnels et les réseaux sociaux, l’ancien 
monde et le nouveau

Lisa Essex et Brandon Oelofse

© UNICEF/UNI73460/Wangusa
Une fille interviewant un petit garçon lors de l’émission-débat 
sur la Journée internationale de la radio et de la télévision en 
faveur des enfants (ICDB) sur NBS TV
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FORMATS MÉDIAS

  Décidez ce qui va 
être fait (contenu), 
par qui (équipe 
d’experts) et quand 
(temps de réalisation 
et de mise en 
œuvre) 
  Pensez à comment 
mesurer les résultats

 

 

Audience

But

Structure
ou processus

  Journalistes   Médias informatifs
  Grand public, si diffusé 
sur le web

  Présenté par un 
journaliste
  Public voulant 
s’informer

  D’abord médias 
informatifs 
  Ensuite grand public

 Divers

  Les contenus 
importants en haut du 
message

  Campagnes
  Cas d’urgence
  Fins promotionnels

  Campagnes
  Fins promotionnelles
  Partage d’informations
  Retours et partage 
d’opinions

  Gérer la crise et 
la diffusion des 
mauvaises nouvelles

  Assurez-vous de ne 
pas inclure :

  - Sensibilisation
  - Éducation
  - Améliorer le profil
  -  Renforcer la 

compréhension

Les objectifs généraux 
sont à éviter. 

Soyez spécifique.

  Puces et notes 
essentielles
  Préparez des 
questions éventuelles 
et des images à l’appui

  Confirmez vos propos 
preuves à l’appui 
(chiffres/statistiques/
images)
  Temps estimé pour 
montrer les preuves 
20-25 secondes max.

  Surveillez ce qui est 
dit à propos de votre 
organisation 
  Réagissez aux 
demandes des 
journalistes
  Soyez ouvert et franc

Communication en 
cas de criseInterviews

Conférences de 
presse

Communiqués de 
presse

Campagnes 
médiatiques
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  Persuadez, 
provoquez, inspirez
  Parlez aussi bien au 
cœur qu’à la tête
  Racontez des 
histoires, dessinez 
des images et créez 
des évènements
  Faites appel à 
l’humour et à la 
surprise
  Parlez la langue du 
public

  Oral – pour télé ou 
radio, même si des 
conversations peuvent 
être enregistrées et 
transcrites pour des 
supports papier

 

 

Format

Langage

Extra

  Texte écrit
  1 page max.

   Oral – mais le matériel 
doit être préparé à 
l’avance

  Écrit ou oral, selon le 
contenu demandé

  Écrit, oral ou 
transmis sur les 
réseaux sociaux

  Simple, accrocheur, 
incisif, phrases courtes
  Verbes d’action
  Mots clés
  Penser à qui / quoi / 
pourquoi / où / quand

  L’orateur doit être à 
l’aise et diplomatique
  10 minutes par orateur 
(2 max.)

  Restez poli même 
si les questions sont 
désagréables
  Ne spéculez pas, ne 
mentez pas
  Si vous avez une raison 
légitime pour refuser 
des informations, dites-
le 
  Si votre organisation 
a fait une gaffe, 
admettez-le, demandez 
pardon ouvertement 
et promettez des 
mesures efficaces 
pour minimiser les 
dommages

  Détails de contact et 
liens utiles

  Préparez des « kits 
presse » à l’avance

  Préparez une phrase 
en exergue claire 
et intéressante qui 
résume votre argument

Les lignes d’assistance aux enfants peuvent signer un protocole d’entente avec les partenaires médias en vue de formaliser leur accord lié au plan d’action. Un modèle de ce 
document est fourni dans l’Annexe II.
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  Cela dépend de 
l’audience
  Soyez prêt à répondre 
à des questions neutres 
mais aussi hostiles
  Parlez doucement et 
clairement 
  Montrez que vous 
maîtrisez la situation 
  Restez poli
  Utilisez la technique du 
pont : prenez note de la 
question du journaliste 
mais utilisez une 
formule linguistique (p. 
ex. « pourtant »), pour 
amener la question à 
votre zone de confort

Communication en 
cas de criseInterviews

Conférences de 
presse

Communiqués de 
presse

Campagnes 
médiatiques



Création d’un matériel 
adapté aux enfants

Avant de terminer avec ces Outils, notez que tous 
les principes et les recommandations ici abordés 
doivent être transposés dans du matériel adapté 
aux enfants. Ci-après, trois exemples d’histoires 
racontées par les médias avec l’aide des lignes 
d’assistance aux enfants, qui illustrent l’utilisation 
des données collectées, des cas spécifiques traités, 
et la sensibilisation autour de problématiques 
particulières et des journées de célébration des 
droits des enfants.

Journée internationale des enfants disparus

Le 25 mai 1979, Etan Patz, âgé de 6 ans, a disparu à un coin de rue dans son quartier de New 
York, alors qu’il allait à l’école. La photo du garçon a attiré l’attention des médias nationaux et 
internationaux, et est devenue le symbole du mouvement pour les enfants disparus. En 1983, 
le président Ronald Reagan a proclamé la Journée Nationale des Enfants Disparus, qui devait 
être fêtée tous les 25 mai. En 2001, cette date a été observée pour la première fois comme 
étant la Journée Internationale des Enfants Disparus. Aujourd’hui, on estime à 8 millions 
le nombre d’enfants portés disparus chaque année dans le monde entier. À cette date, les 
gens commémorent les enfants disparus ayant été retrouvés, se souviennent de ceux qui ont 
été victimes de crimes et poursuivent leurs efforts pour retrouver ceux qui sont toujours 
absents. Le symbole de cette journée internationale est la fleur de myosotis.
 …
En Europe, un enfant est porté disparu toutes les deux minutes. En 2015, plus de 209 000 
appels pour cause de disparition ont été reçus par le réseau européen des lignes d’assistance 
aux enfants. Les données collectées par ce réseau confirment que les enfants fugueurs ou 
chassés des foyers ou des institutions représentent 54 % des cas, et que les enfants kidnappés 
par un parent suite à un conflit familial représentent 29 % des cas. 
…
Par ailleurs, il convient de rappeler le numéro de téléphone européen créé à cette fin : le 
116000. Cette ligne directe travaille 24/24 heures, et les appels passés depuis une cabine 
ou un téléphone portable sont gratuits, tandis que les lignes fixes paient un tarif local. Ses 
membres sont des travailleurs sociaux et des psychologues dûment formés, qui offrent du 
soutien aux parents des enfants disparus, reçoivent les signalements fournis par les citoyens 
et contactent les autorités pertinentes en étroite coopération avec la police.

Source : Hellenic Centre for Research and Action for Missing Persons

© TV Cultura - NAPA
Un enfant en Amazonie péruvienne 
en train de tourner avec la caméra
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http://www.omnibus.gr/en/news/25h-ma-ou-pagkosmia-hmera-gia-ta-eksafanismena-paidia.html


Enfant de rue à Katmandou devenu écrivain et militant

KATMANDOU. Lorsque Basu Rai était abandonné à l’âge de 4 ans, il n’avait pas de place 
où aller. Les rues de Katmandu sont devenues son chez lui, et lui est devenu l’un parmi les 
nombreux enfants de la rue habitant dans cette capitale. Il a donc adopté le style de vie 
qu’adoptent bien de ces enfants –mendiant, pickpocket, bagarreur, objet d’attaques brutales 
et d’exploitation. Mais en 1998, Child Workers in Nepal, une organisation travaillant pour les 
enfants de la rue et pour les enfants travailleurs, a sauvé Basu.

Cette même année, il était l’un des enfants sauvés présents à Genève pour la manifestation 
mondiale contre le travail des enfants, accompagné d’autres comme lui venant de 20 pays 
différents. Ensuite il est parti à New Delhi.

Le temps a vraiment passé, dit Basu, qui est à Katmandou pour le lancement de son livre, From 
the Streets of Kathmandu. Cela fait quinze ans maintenant qu’il a été sorti de la rue, et il est 
devenu écrivain. Basu, qui dans cet ouvrage a chroniqué son expérience personnelle en tant 
qu’enfant de la rue, se présente comme un militant pour les droits de l’homme et comme un 
spécialiste de la motivation.

« J’ai écrit ce livre pour que les gens comprennent ce que c’est que la vie d’un enfant de la rue. 
L’autre raison, c’est pour retrouver ma mère, » raconte ce jeune qui était abandonné par sa 
mère car elle voulait poursuivre sa carrière de mannequin. Et d’ajouter : « Si jamais elle lit ce 
livre et qu’elle se souvient de son histoire d’amour avec mon père, elle me reconnaîtra comme 
son fils. »

Basu habite actuellement à New Delhi, en Inde. « Je veux ouvrir des foyers où les enfants 
sortis de la rue puissent être hébergés, » affirme-t-il.

Il va rester à Katmandou pour une petite semaine. « J’ai le sentiment d’être rentré à la maison, 
» dit-il. « Je souhaite visiter plusieurs lieux qui m’ont manqué ces 15 ans. »

Source : Himalayan News Service 

© Free Press Unlimited
Une fille au Népal participant au programme 
Naya Pusta de WADADA News for Kids
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http://www.cwin.org.np/index.php/media-centre/cwin-in-media/82-kathmandu-street-kid-now-an-author-activist
http://www.omnibus.gr/en/news/25h-ma-ou-pagkosmia-hmera-gia-ta-eksafanismena-paidia.html


Mort d’un tout-petit à Chatsworth

Childline Afrique du Sud est profondément bouleversé par la mort d’un bébé à Chatsworth. 
Le fait que cet enfant ait subi des maltraitances physiques et des abus sexuels au point de 
trouver la mort est un triste et sérieux constat par rapport à l’état de notre société.
Nous observons à présent les 16 journées de militantisme pour la non-violence à l’encontre 
des femmes et des enfants. Mais malgré cette campagne nationale qui a vu le jour il y a 16 
ans, nous à Childline recevons tous les jours les témoignages alarmants des abus les plus 
effroyables –physiques, psychologiques et sexuels. Notre ligne d’assistance répond à plus d’un 
million d’appels par an, dont un pourcentage conséquent se rattache à toutes les formes de 
violence faites aux enfants.

Dans tous les bureaux de province de Childline, les appels sont enregistrés dans un système 
de collecte de données, et tous les enfants ayant besoin d’une prise en charge sont envoyés 
vers le centre de protection le plus proche. Ces enfants envoyés vers des spécialistes sont 
suivis, et leurs dossiers sont classés une fois que le fournisseur du service adresse un retour à 
Childline. 

En ce qui concerne l’enfant en question, Childline KwaZwalu-Natal ne peut trouver aucun 
registre détaillant ses circonstances. Il semblerait qu’en l’occurrence Childline ait été 
confondu avec Chatsworth Child and Family Welfare Society, qui s’occupait de l’enfant placé 
dans une famille d’accueil, et de sa famille biologique.

La loi sur l’enfance 38 de 2005 offre un cadre général visant à protéger les enfants ayant 
besoin de soins et de protection, y compris à travers le placement dans des familles d’accueil 
surveillé par des travailleurs sociaux. Des enjeux systématiques, tels le manque d’effectifs 
pour faire le suivi des placements pourraient entraîner des situations où les abus passent 
inaperçus, comme c’était peut-être le cas dans cette tragédie. Malgré ces défis, nous 
appelons le public à informer Childline (08000 55555), ou le commissariat ou centre social les 
plus proches, des cas de maltraitance, d’abandon et d’exploitation à l’encontre des enfants. 
Lorsque vous faites votre déposition, pensez à garder une trace de la date, l’heure et la 
personne ayant enregistré votre requête, afin de relancer le service s’il ne donne pas suite. 
C’est notre responsabilité en tant que société que de créer un environnement sécurisé pour 
nos enfants tout au long de l’année.

Source : Communiqué de presse signé Childline Afrique du Sud
© TV Cultura – NAPA
Un enfant participant à un 
workshop à Ayacucho, Pérou
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http://www.childlinesa.org.za/press-release-death-of-a-chatsworth-toddler/


La collaboration avec les médias est un processus 
continu. Il exige de faire le bilan des voies positives 
et négatives, d’identifier les obstacles, de revoir les 
stratégies mises en œuvre et de mettre à jour les 
modèles et les outils. Aussi, ce processus est changeant 
et ne peut être figé par un ensemble de règles. Voilà 
pourquoi le présent document montre différents 
exemples de partenariats possibles, afin que les lignes 
d’assistance  aux enfants décident quelles pratiques 
s’avèrent les plus adaptées.
Les médias sont des alliés importants pour toutes 
les lignes d’assistance aux enfants. Ne manquez pas 
la chance d’avoir une bonne collaboration avec vos 
partenaires 



Voici un modèle que les lignes d’assistance aux enfants peuvent fournir aux partenaires tels les médias, dans le but d’accélérer le processus de requête d’informations.

Ce modèle nous a été envoyé par Teléfono Anar Perú.

Annexe I 
Formulaire de demande d’informations
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Informations de l’institution à l’origine de la demande 
Nom de l’institution : 

Type de média : 

Téléphone :  

Téléphone portable :  

Courriel : 

Informations de la personne à l’origine de la demande 
Nom : 

Poste :  

Téléphone : 

Téléphone portable :  

Courriel : 

Informations demandées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intended use of the information requested 
 
 
 
 
 
 
 
Délai pour l'information  
 

 



Annexe II 
Modèle du Protocole d’entente à signer avec les partenaires médias

Protocole d’entente
entre

(Organisation dont dépend la ligne d’assistance aux enfants)
et

(Partenaire média)

ATTENDU QUE

(Nom de l’organisation), ci-après dénommé (acronyme de l’organisation), 
est (description de l’organisation), représenté par (nom du représentant de 
l’organisation), (poste), domicilié à (adresse de l’organisation).

(Nom de l’organisation) gère (nom de la ligne d’assistance aux enfants. (Nom de 
l’organisation) est membre du réseau Child Helpline International.

(Description plus détaillée de l’organisation, y compris la mission/vision et les 
programmes pertinents en cours)

Et 

(Nom du partenaire média), ci-après dénommé (acronyme du partenaire média), 
est une compagnie de production de contenus médias, représentée par (nom du 
représentant du partenaire média), (poste), domicilié à (adresse du partenaire 
média).

(Nom du partenaire média) produit (énumérer les programmes pertinents en cours). 
(Nom du partenaire média) est un partenaire média local de (organisation mondiale 
du partenaire média, le cas échéant).

(Description plus détaillée du partenaire média, y compris la mission/vision et les 
programmes pertinents en cours)

Les deux parties ont convenu ce qui suit :
 
ARTICLE 1: Objet

(Énumérer les buts particuliers, par exemple, si le Protocole est signé 
conformément à une bourse spécifique ou à un accord mondial entre les 
organisations du réseau global/régional)

ARTICLE 2: Domaines de collaboration

2.1. Rôle de (nom de l’organisation) 

2.1.1  (Nom de l’organisation) fournit à (nom du partenaire média) du support en 
matière de : 

(À titre d’exemple)
a.  Informations, histoires et statistiques liées aux problèmes de l’enfance en/

au (spécifier pays/région)

b.  Précisions par rapport au travail de (nom de la ligne d’assistance aux 
enfants) et à son rôle au sein du système de protection de l’enfance en/au 
(spécifier pays/région)

c.  Accès aux partenaires du réseau des spécialistes vers lesquels (nom de 
l’organisation et/ou ligne d’assistance aux enfants) envoie les enfants qui 
ont besoin d’une prise en charge, tels les organismes de police, les centres 
d’accueil, les écoles, etc.

d.  Accès aux activités et matériels de Child Helpline International (CHI), par 
exemple, la campagne Free Our Voices 
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2.2 Rôle de (nom du partenaire média) 

2.2.1.  (Nom du partenaire média) fournit à (nom de l’organisation) de 
l’assistance pour : 

(À titre d’exemple)
a.  Montrer le logo et le nom de (nom ligne d’assistance de l’enfant) dans toute 

présentation liée aux enfants avant, pendant ou après (nom du programme 
télé/radio/journal)

b.  Présenter toutes les activités de (nom de l’organisation) liées à l’enfance 
–par exemple, au trafic d’enfants– par le biais de comptes rendus, de gros 
titres, de flash d’informations dans (nom du programme télé/radio/journal) 

c.  Produire des documentaires qui soutiennent le travail de (nom de 
l’organisation) auprès des enfants ou des femmes

ARTICLE 3: Mise en œuvre

a.  Toutes les activités visées dans l’ARTICLE 2 doivent se conformer au Plan de 
travail tel qu’il est stipulé dans le document joint à ce Protocole d’entente. Tout 
écart lié au Plan de travail doit être accordé par les deux parties.

b.  Tous (type de matériel) produit par (nom du partenaire média) se rattachant 
à ce Protocole d’entente doit être validé par (nom de l’organisation) avant sa 
diffusion ou publication. 

ARTICLE 4: Durée

a.  Ce Protocole d’entente entre en vigueur à la date de signature par les deux 
parties, et est valable jusqu’au (date d’expiration du protocole), sauf en cas de 
résiliation moyennant l’envoi à la contrepartie d’une lettre de préavis d’un mois.

Pour (nom de l’organisation) :

________________________
(Nom du représentant)
(Poste)

_______________
Date
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Pièce jointe – Plan de travail

Pour (nom du partenaire média) :

________________________
(Nom du représentant)
(Poste)

_________________
Date

DATE ACTIVITÉ/TÂCHE PARTIE EN CHARGE 
Par exemple :  
Avril (année) 
 

Identification des sujets de 
(nom du programme 
télé/radio/journal) 

(Nom de l’organisation) 
(Nom du partenaire média) 

Avril (année) Orientation par rapport au 
travail de (nom de la ligne 
d’assistance de l’enfant) 

(Nom de l’organisation) 

Mai (année) Mise en commun de 
l’information et des dates de 
(nom du programme 
télé/radio/journal) 

(Nom de l’organisation) 

Juin (année) Présentation du scénario de 
(nom du programme 
télé/radio/journal) 

(Nom du partenaire média) 

Juillet (année) Approbation du scénario de 
(nom du programme 
télé/radio/journal) 

(Nom de l’organisation) 

Août (année) Présentation des vidéos 
finales de (nom du 
programme télé/radio/journal) 

(Nom du partenaire média) 

 



Ces Outils de collaboration avec les médias destinés aux lignes d’assistance aux 
enfants n’auraient pas vu le jour sans le soutien de Free Press Unlimited (FPU), 
les partenaires du programme WADADA News for Kids, les lignes d’assistance aux 
enfants et les membres du Conseil Consultatif pour les Jeunes.

Free Press Unlimited (FPU) est l’une des associations leaders aujourd’hui pour la 
liberté de la presse. Basé à Amsterdam, ce collectif est actif dans plus de 30 pays 
et travail pour garantir l’accès des gens par tout dans le monde à des informations 
factuelles et non-biaisées. Free Press Unlimited soutient les professionnels et les 
journalistes locaux dans des pays où la liberté de la presse est inexistante ou 
restreinte.

WADADA News for Kids est l’un parmi les nombreux projets de FPU. Focalisé 
dans la réalisation de bulletins d’information locale pour les enfants et les jeunes, 
il englobe une large présence d’organisations internationales et de partenaires 
médias locaux, qui contribuent ensemble à informer, engager et responsabiliser 
davantage les jeunes. WADADA News for Kids est un réseau d’organes de presse 
locaux, actif dans au moins 15 pays, qui coopère pour produire des reportages 
pertinents et indépendants destinés aux plus jeunes ; une communauté mondiale 

Remerciements
où les enfants ont l’occasion de raconter leurs histoires, d’écouter leurs pairs et 
d’être confrontés à des opinions diverses et variées ; une salle de presse et une 
médiathèque en ligne où ils peuvent consulter, visionner, télécharger et échanger 
le matériel diffusé. WADADA News for Kids reçoit le soutien de Nationale Postcode 
Loterij (NPL).

Ces Outils ont été élaborés grâce aux informations fournis par les partenaires 
médias de WADADA News for Kids :

 Icon Media Production (Egypte)
 Multi TV (Ghana)
  Nepal Forum of Environmental 
Journalistes

 TV Cultura (Pérou)
 Vuselela Médias (Afrique du sud)

Et aussi grâce aux renseignements collectés auprès des membres de Child 
Helpline International :

 123 Aló! (Brésil)
  AMPCAN (African Movement for the 
Protection of Child Abuse and Neglect) 
(Ghana)
 Bantay Bata 163 (Philippines)
 Child Helpline 16000 (Egypte)
 Childline Afrique du Sud

 CWIN (Népal)
 ISPCC Childline (Irlande)
 Fundación Anar (Espagne)
 Teléfono Anar (Pérou)
 The Smile of the Child (Grèce)
 Uganda Child Helpline – Sauti 116
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https://www.freepressunlimited.org/en
http://www.wadadanewsforkids.org/


Les membres du Conseil Consultatif des Jeunes de Child Helpline International ont 
contribué à l’amélioration de ce guide à travers leur feedback et commentaires, il 
s’agit plus particulièrement de : 

 Evans Munga (Kenya)
 Faith Zumazuma (Malawi)
 Jasmineijt Kaur (Malaysie)
 Kiran Patel (Nouvelle Zélande)
 Teryn Heckers (USA)

Références :

  Essex, L., Oelofse, B. (2015), Making the Media Work For You | A Guide for Civil 
Society Organisations, European Journalism Centre, Maastricht, The Netherlands.  

  Horwath et al., (2011), You Respond. Promoting effective project participation by 
young people who have experienced violence. A guide to good practice through 
training and development.

 UNICEF Reporting Guidelines     
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https://issuu.com/beluru/docs/making.the.media.work.for.you-ebook
https://issuu.com/beluru/docs/making.the.media.work.for.you-ebook
http://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/1223_You_Respond_Booklet._for_downloading_pdf_original.pdf?file=1&type=node&id=6506
http://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/1223_You_Respond_Booklet._for_downloading_pdf_original.pdf?file=1&type=node&id=6506
http://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/1223_You_Respond_Booklet._for_downloading_pdf_original.pdf?file=1&type=node&id=6506
https://www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html
https://www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html


Achevé d’imprimer
Child Helpline International est un réseau mondial composé de 183 lignes d’assistance de 
l’enfant présentes dans 142 pays (décembre 2015), qui reçoivent ensemble plus de 14 millions 
de contacts par an, provenant d’enfants e de jeunes en quete de soins et de protection.

Child Helpline International soutient la mise en place et le renforcement des lignes d’assistance 
aux enfants accessibles et gratuites dans le monde entier, et utilise les données collectées par 
ces membres lignes d’assistance aux enfants pour contribuer a l’amélioration des systèmes de 
protection de l’enfance et promouvoir les droits des enfants.

Child Helpline International
Pilotenstraat 20-22
1059 CJ Ámsterdam
Pays Bas
Téléphone +31 (0) 20 5289625
Courriel  info@childhelplineinternational.org
Site web  www.childhelplineinternational.org 
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