Groupe ONG « Droits de l’Enfant / RADELUX » - Rapport Alternatif des ONG luxembourgeoises au 3e et 4e
rapport gouvernemental sur les Droits de l’Enfant à l’adresse du Comité des Droits de l’Enfant – RADELUX

Calendrier des travaux (version validée du 19 juin 2012)
28 septembre
Trimestre
d’automne 2011
10 octobre (12-14)
24 octobre (12-14)
7 novembre (12-14)
14 novembre (1214)
14 novembre (1416)
23 novembre (1314)
Automne 2011
7 et 8 décembre
2011

Réunion avec les ONG participants
au groupe ONG et avec
partenaires
Phase de l’état des lieux et
collecte d’informations et de
données existantes
Réunion du comité de pilotage
(localités de ECPAT)
Réunion du comité de pilotage
(Maison de l’Europe)
Séance d’information et
d’échange avec le ministère de la
Santé
Séance d’information et
d’échange avec le ministère de
l’Education Nationale
Séance d’information et
d’échange avec le ministère de la
Famille et de l’Intégration
Réunion du comité de pilotage
(Chambre de commerce)
Collecte d’informations, de
documentation, données et
témoignages existants
Conférence publique
(Cercle Cité Luxembourg)
Séminaire national
(Université du Luxembourg)

16 décembre (13h)

Réunion du comité de pilotage

6 janvier
17 janvier (13h)
13 février

Réunion du comité de pilotage
Réunion du comité de pilotage
Réunion plénière du groupe ONG
national
Réunion du comité de pilotage
(UL)
Réunion de travail
Réunion de travail (à la CGJL)
Réunion du comité de pilotage

29 mars 2012 (14)
24 avril 2012
25 avril 2012 (14h)
3 mai 2012 (10h)

4 mai 2012 (14)
1er trimestre 2012
7 juin 2012 (
19 juin 2012 – 13h
19 juin 2012 – 15h

Réunion de travail
Phase de consultation
Réunion du comité de pilotage
Réunion du comité de pilotage
Réunion du groupe ONG national

Manifestations d’intérêt de la part des ONG
Constitution d’un groupe de pilotage ONG
Inviter NGO, SNJ, CGJL, parlement des jeunes

Constitution du groupe ONG et comité de pilotage,
méthode de travail et communication, répartition
thématique et phases du projet
Préparation des séances d’information et d’échange
implémentation des droits de l'enfant en matière de
santé (représ. min. Dr. Yolande Wagner)
implémentation des droits de l'enfant en matière
d'éducation (représ. min. M. Jos Britz)
implémentation des droits de l'enfant en matière de
la politique familiale et sociale (représ. min. MM.
Nico Meisch, Claude Janizzi)
Finalisation du programme du séminaire national
p.ex. matériel existant auprès de l’ORK élaboré par
des enfants dans le cadre du 20ème anniversaire de la
CIDE ; autres témoignages
Conférence : Maria Herczog, President of
«Eurochild»; membre du CIDE, country rapporteur
pour la Finlande. Séminaire : Méthodologie d’atelier
avec Mme. Roisin Fegan du NGO-Group, Exemple des
expériences finlandaises. Rapport ONG Finlande
avec Mme. Maarit Kuikka du Central Union for Child
Welfare ; Marie Anne Rodesch-Hengesch, ORK Luxbg.
Debriefing, Budget, préparation de la réunion ONG,
méthode de travail et coordination du projet,
freelance
annulé
Préparation des futures démarches, décompte
Conclusions du séminaire national
Première version du questionnaire
Kindersozialbericht Thüringen (Chr. Meiner)
Retroplanning etc.
Deuxième version du questionnaire
Validation du calendrier actualisé
Validation des questionnaires + annonce / survey

Communication aux ONGs pour démarches futures
Consultation de groupes cibles spécifiques : mineurs non
accompagnés, sans abris, transgenre
Structure du rapport final et répartition des charges (nomination
de reviewer/rapporteur par chapitre)

Grille d’entretien pour collecter des témoignages
Organisation

Présentation et validation du questionnaire et
formulaire pour l’appel public à des contributions
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25 juin 2012
9 juillet – 16h-18h30
(au MFI)
Jusqu’au 15 juillet
(24h)
2ème
trimestre 2012
17 juillet (14h)

Mise en ligne de l’enquête onlinesurvey
Afterwork-meeting pour ONG et
particuliers - Réunion facultative
Appel à des contributions des
ONGs et autres stakeholders
Phase de rédaction et de
validation
Réunion du comité de pilotage

24 juillet (14h)

Réunion du comité de pilotage

26 juillet (14h)

Réunion plénière du groupe ONG

31 juillet (10h)
A confirmer

Réunion du comité de pilotage

31 juillet (14h)

Réunion plénière du groupe ONG

27 juillet – 20 août

Traduction FR  EN

Août
Sem. du 10 sept.
19 septembre

Vacances
Réunion de travail
Réunion du comité de pilotage

8 octobre

Mise en page du rapport

15 octobre
26 octobre

Impression du rapport

6 ou 7 novembre

Présentation au public national
(éventuellement au MFI)

3ème trim. 2012
15 novembre 2012

Phase de la session
Dépôt du rapport alternatif
Envoi au NGO-group Genève

4.-8. Février 2013

Pré-session du CDE

Septembre 2013

Country rapporteur du comité
CIDE invité à Luxembourg
Session du comité des droits de
l’enfant (CDE) à Genève

Octobre 2013

A définir jusqu’à quand : 3 semaines ?
Publication et annonce pour la presse et diffusion
pour ONG ou personnes ayant besoin d’info / aide /
assistance pour finaliser leurs contribution
Deadline pour recevoir des contributions écrites sur
base d’un formulaire de consultation pour ONGs
Examen (Sichtung) des contributions reçues sur base
d’un document de compilation de tout le matériel
reçu jusqu’ici (préparé par SF avant). Précisions
concernant les synthèses à préparer par responsable
de chapitres. Mise en commun des premières
ébauches de synthèses par chapitre.
Finalisation des synthèses sur base des informations
supplémentaires durant phase de consultation.
Discussion de la première version finale du rapport
envoyé préalablement. Possibilité d’aviser,
compléter, corriger, commenter la version pré finale
Deadline pour dernières propositions de correction
de la part des ONGs, apports des dernières
corrections, ajouts, reformulations au texte final
Validation et approbation de la version finale du
rapport ONG (30 pages + annexes) par les membres
du groupe ONG national et signataires du rapport
Envoyer au plus tard la version FR au service de
traduction (devis ca. 3400 €). Envoyer au CP le 20.8.
Correction de la traduction et proposition au CP
Acter les « signataires finales » qui veulent se rallier
à la démarche du groupe ONG national.
Préprint : finaliser travail rédactionnel, choix de la
mise en page, graphisme (« Edelversion » ?)
Préparation de la conférence/campagne de presse
Activités de suivi (Nachbereitung), p.ex.
communication des résultats aux mineurs ( à déf.)
Deadline pour l’envoi du document FR et EN et
annexes à une agence de graphisme
Relecture de la mise en page
Deadline pour envoyer le BAT (bon à tirer) à
l’imprimerie
Conférence de presse (dossier de presse !)
Remise du document au MFI - gouvernement luxbg.
Présentation et accueil pour toutes les personnes
ayant participé au projet. Publication d’un numéro
spécial« arc-bulletin »
Présenter un rapport compréhensif
de préférence en langue anglaise (!)
avec des propositions de recommandations qui
peuvent être reprises par le CDE
Discussion des rapports en présence des
représentants ONG et ministériels
Invitation par les ONG pour une visite des lieux
Rencontres avec enfants et professionnels
Discussion membres CDE et représentants minist.,
ONG et mineurs comme observateurs(?)
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