
PROJET DE RENFORCEMENT 
INTÉGRAL DES DROITS DE 
L’ENFANT

Agir pour les droits de l’enfant 
au plus près des communautés
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PRIDE, 
pour tous 
les enfants

 

Collaborer pour un renforcement global

Au-delà d’un appui organisationnel, le travail des volontaires 

permettra de renforcer progressivement la collaboration et la 

coordination entre tous les secteurs et acteurs impliqués, 

pour construire un système de protection de l’enfant 

respectueux de ses droits et besoins, en toute circonstance.

Améliorer le bien-être social

Renforcer la protection

Promouvoir et faire respecter les droits

Initiative de coopération volontaire du Bureau international 

des droits des enfants (IBCR), le projet de renforcement 

intégral des droits de l’enfant (PRIDE) vise à :

Agir pour les communautés vulnérables

des enfants, notamment les filles, parmi les plus pauvres, 

marginalisés et vulnérables, de façon durable.

C'est en agissant au plus près des populations et en 
collaborant avec celles et ceux qui œuvrent sur le terrain 
que s’opèrent les changements les plus importants et les 
plus durables.

Le programme de coopération volontaire de 

l’IBCR se veut global et inclusif et cible tous les 

enfants, en particulier les filles. 

L’acronyme PRIDE évoque la tolérance et la 

diversité, et met en avant la capacité des enfants à 

prendre part aux décisions qui les concernent ainsi 

qu'à la défense et à la promotion de leurs droits. 

L'égalité des genres, l’autonomisation des filles et 

la participation active des enfants sont ainsi au 

cœur de toutes les activités du projet.

Par le déploiement de volontaires qualifiés auprès de
structures partenaires agissant pour protéger les enfants 
et promouvoir leurs droits, et la création d'un réseau 
international, le PRIDE vise à renforcer la protection
de l'enfant dans chaque pays.
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Travailler conjointement avec nos 

partenaires locaux, dans un but 

commun

Encourager la participation active 

de tous les acteurs impliqués dans la 

protection de l’enfant

Favoriser la coordination et la 

compréhension des rôles et des 

responsabilités de chaque acteur du 

système de protection de l’enfant 

Engager et sensibiliser le public 

canadien aux enjeux des droits de 

l’enfant à travers le monde
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partenaires 

Afrique subsaharienne 
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ans7   
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250

au sein de la société civile  
et des institutions nationales

Il permettra à chaque personne de devenir vectrice de 
changement, en s’appuyant sur les bonnes pratiques 
identifiées.
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Une organisation non-gouvernementale internationale 

agissant pour :

Domaines d’intervention

Le Bureau 
international 
des droits des 
enfants, c’est :

PROMOUVOIR  et PROTÉGER les droits de l’enfant avec 

une approche participative et durable, en collaboration 

avec nos partenaires sur le terrain.

PRÉVENIR toute forme d’exploitation, de violence, 

d’abus et de négligence envers les enfants.

Enfants et justice

Enfants et situations d’urgence

Lutte contre l’exploitation et les violences faites aux 

enfants

 

 

 

plus de 25 ans d’existence

près de 50 pays touchés par nos actions
en Afrique, en Asie, dans les Amériques
et au Moyen-Orient

Les droits de plus de 4 millions d’enfants
mieux protégés grâce à nos actions
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Suivez-nous sur : 

805, rue Villeray, Montréal, (Québec) 
H2R 1J4 Canada

Tél. + 1 514  932 7656

pride@ibcr. org

www.ibcr.org

« Pour un monde dans 
lequel chaque enfant 
jouit de ses droits en 

toute égalité et en toute 
circonstance »
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