
LE LABORATOIRE SOCIAL : 
INNOVER POUR UN 
CHANGEMENT DURABLE  

Dans le cadre de son projet de coopération volontaire PRIDE, le 
Bureau international des droits des enfants a créé un Laboratoire 
social. Espace collaboratif, ce Laboratoire rassemble des acteurs 
de la protection de l’enfant et leur permet d’échanger autour de 
problématiques communes. Ensemble, ils imaginent de nouvelles 
approches et des solutions innovantes afin de faire progresser la 
protection de l’enfant et de garantir le respect de ses droits en 
toute circonstance.

UN LABORATOIRE 
SOCIAL POUR : 

VALORISER les exper-
tises et les expériences 

des pays et des orga-
nisations et institutions 

partenaires

CRÉER une commu-
nauté de pratique 
pour favoriser les 
synergies potentielles 
entre acteurs de la 
protection de l’enfant

IDENTIFIER de 
bonnes pratiques 

pouvant améliorer 
la protection et le 
respect des droits 

de l’enfant
EXPÉRIMENTER, 
développer et 
mettre en oeuvre 
conjointement des 
solutions innovantes, 
avec une approche 
collaborative

CRÉER ET PARTAGER des 
outils et des documents de 

référence à large échelle

Cet espace novateur est pensé pour soutenir toute personne, 
organisation ou institution désirant impulser des changements dans 
la protection de l’enfant au niveau local, régional ou international. 
Par un processus participatif et inclusif, il cherche à créer une réelle 
communauté autour d’enjeux partagés. 



AGIR ENSEMBLE VERS L’INNOVATION 

QUATRE ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

PLUS D’INFORMATION SUR LE LABORATOIRE SOCIAL : 

Projet de renforcement intégral des droits de l’enfant (PRIDE)

Bureau international des droits des enfants 

805 rue Villeray, Montréal H2R 1J4

Québec, Canada

Tél. : + 1 514 932 7656 • laboratoire@ibcr.org

WWW.IBCR.ORG

DES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES ET DES 
ATELIERS DE TRAVAIL

Des rencontres régulières pour échanger et 
réfléchir ensemble autour d’enjeux communs

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
TRAVAIL COLLABORATIF 

Un espace unique pour favoriser la création et le 
partage d’outils, d’articles ou de documentation 

DES EXPÉRIENCES SOCIALES

Des projets pilotes pour tester des solutions 
conjointes innovantes ou la mise à l’échelle de 
bonnes pratiques

LE PARTAGE DES RÉSULTATS AU NIVEAU 
NATIONAL, RÉGIONAL ET INTERNATIONAL


