
 
 

 

Le Réseau de coordination des conseils a le plaisir de vous présenter,  

dans le cadre de sa série de Webinaires sur les thèmes prioritaires de l’ACDI : 

« Non à l’exploitation des enfants dans le travail domestique » 

Webinaire et table ronde 

Mercredi 12 juin, à 14h à 15h (HNE) 

  

Présentés par Olivia Lecoufle, agente de protection de l’enfance à Save the Children, avec un panel 

d’experts de Plan Canada, de Vision Mondiale Canada et de William Myers, professeur à l’Université de 

Californie.  

 

Le contexte 

L’Organisation Mondiale du Travail estime qu’environ  

15,5 millions d’enfants exécutent des travaux domestiques dans 

la maison d’un tiers ou d’un employeur, avec ou sans 
rémunération. La situation de ces enfants peut varier de 

manière considérable d’un enfant à l’autre, mais nombreux sont 

vulnérables à l’exploitation et à la violation de leurs droits 

fondamentaux. Plus de 73 % de ces enfants sont des filles.  

 

L’objectif du Webinaire 

Pour souligner la Journée mondiale contre le travail des enfants, 

Save the Children organise un panel interactif en ligne avec 

des experts de Save the Children, de Plan Canada,  

de Vision mondiale Canada, ainsi que William Myers, sous 

le thème « Non à l’exploitation des enfants dans le travail 

domestique ! » 

 

Vous êtes invités à participer à la discussion sur les différentes 

réalités que garçons et filles vivent au  travail, et sur la façon 

dont nous pouvons contribuer à assurer aux enfants  

la protection et l’appui auxquels ils ont droit, afin qu’ils 

deviennent des citoyens accomplis, instruits et actifs. 

 

Le webinaire sera présenté en français et en anglais. 

 

Vous êtes invités à participer en ligne (un numéro sans frais 

vous sera fourni) ou à venir directement au siège social de 

Save the Children à Toronto. 

 

Pour vous inscrire à ce webinaire, veuillez prendre contact avec Sumeep Bath au Conseil pour la 

coopération internationale du Manitoba à pr@mcic.ca.  
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