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Droits de mon 
enfant
De quelle façon enseigner ses droits à mon 
enfant peut-il l’aider?

En tant que parent, c’est vous qui connaissez le 
mieux votre enfant. Vous êtes aussi la meilleure 
personne pour veiller à ce qu’il ait tout ce dont il 
a besoin pour vivre et s’épanouir au Canada.

La Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant (CDE) est un accord 
international que le Canada et la plupart des 
pays du monde ont signé. Il énonce les besoins 
de toute personne âgée de moins de 18 ans 
pour mener une vie saine et s’épanouir.

Au Canada, chaque enfant et jeune de moins de 
18 ans, y compris les jeunes immigrants, a droit 
à la protection définie dans la CDE.

Promouvoir les droits des 
enfants et des  jeunes est 
aussi simple que 1-2-3-4.

1) Non-discrimination  
Traiter chaque enfant avec équité et 
respect.

2) Droit à la vie, à la survie et à 
l’épanouissement
Les enfants et les jeunes ont droit aux 
éléments de base nécessaires pour vivre, 
survivre et s’épanouir.

3) Intérêt supérieur de l’enfant et du 
jeune
Demandez-vous toujours : « Est-ce la 
bonne décision à prendre pour mon 
enfant? »

4) Respect de l’opinion de l’enfant 
et du jeune
Les enfants et les jeunes doivent pouvoir 
intervenir et obtenir que leur opinion soit 
entendue lors d’une prise de décision qui 
les concerne.
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Au moins quatre des articles de la 
Convention font expressément référence aux 
immigrants et aux jeunes nouveaux arrivants: 

Article 2   
Tous les enfants et les jeunes ont 
la possibilité d’exercer leurs droits 
indépendamment de toute considération de 
race, de religion, d’aptitudes ou d’opinion, 
sans discrimination.

Article 14   
Les jeunes ont le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion.

Article 22  
Les gouvernements doivent s’assurer que 
les jeunes réfugiés bénéficient des mêmes 
droits que les enfants nés au pays.

Article 30  
Les enfants et les jeunes ont le droit 
d’apprendre et d’employer la langue et les 
coutumes de leur famille.

Renseigner l’enfant sur ses droits (et ses 
responsabilités) renforce son estime de 
soi ainsi que son degré d’engagement à 
la maison et à l’école et son respect pour 
autrui. 

Lorsque l’enfant comprend ses droits, 
il est moins susceptible d’être victime 
d’intimidation et se porte davantage à la 
défense des autres. Cela fait de lui un bon 
citoyen du Canada et du monde.

Ressources
Voici quelques organismes et ressources qui 
pourraient vous être utiles. 

Travailleuses et travailleurs d’établissement dans 
les écoles (TEE)
TEE est un programme de sensibilisation mené 
dans les écoles primaires et secondaires pour les 
nouveaux étudiants immigrants et leur famille, qui 
favorise la compréhension de la culture canadienne.

http://www.vsb.bc.ca/settlement-workers-schools-
swis

Programmes My Tween and Me, Nobody’s Perfect 
et Parent-Child Mother Goose 
Être parent n’est pas toujours une tâche facile. Ces 
programmes gratuits, mis sur pied par BC Council 
for Families, offrent des services de garde gratuits 
et vous permettent de rencontrer d’autres parents qui 
vivent des difficultés similaires aux vôtres. Personne 
ne vous jugera ou pensera que vous êtes un 
mauvais parent. De nombreux cours sont offerts en 
français dans diverses collectivités de la Colombie-
Britannique.

http://www.bccf.ca/families/programs 

Immigration Services Society of BC (ISS) 
Fournit une gamme variée de services pour les 
collectivités d’immigrants et de réfugiés du Lower 
Mainland, et travaille avec plus de 23 000 clients 
par année. ISSofBC joue un rôle important dans 
l’établissement, l’éducation et l’intégration des 
immigrants dès leur arrivée au Canada.
http://www.issbc.org/immigrants

Passer à l’action
Bien que la CDE garantisse les droits des 
enfants et des jeunes à l’expression de 
leurs opinions, cela ne veut pas dire qu’ils 
deviennent le patron. 

Les droits des enfants et des jeunes sont 
là pour encourager tous les adultes à 
écouter l’opinion des enfants et à les faire 
participer à leur prise de décision. Ils visent 
aussi à ce que les enfants apprennent ce 
que prendre des décisions responsables 
veut dire. Vous connaissez mieux que 
quiconque l’ampleur des responsabilités 
à confier à votre enfant. C’est à vous de 
l’aider à donner toute sa mesure.

 
Voici cinq façons simples de 
promouvoir les droits de votre enfant 
à la maison. 

1. Aidez-le à comprendre les droits 
de l’enfant dans d’autres parties du 
monde. 

2. Faites intervenir votre enfant dans 
votre prise de décision. 

3. Invitez un ami de votre enfant à 
dîner. 

4. Soutenez les intérêts et les forces de 
votre enfant. 

5. Faites du bénévolat avec lui pour 
une cause en laquelle il croit. 


