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Sketch my rights !
Dessine tes droits et fais entendre ta voix à
la Conférence Eurochild 2016!
Es-tu passionné par les droits de l’enfant ? Envoie-nous un dessin sur le droit de l’enfant qui
est le plus important à tes yeux !
Sketch my rights est une occasion unique d'apporter ta voix à la Conférence Eurochild 2016 et
de partager tes points de vue avec les décideurs Européens, les organisations de la société
civile et les jeunes. Tes messages et opinions seront écoutés au cours de la conférence
Eurochild 2016! En outre, tous les dessins seront utilisés pour soutenir l'équipe de Eurochild
pour préparer des matériels de communication attrayant, tels que des affiches, des dépliants,
des pages Web, et bien d'autres! Pour savoir plus sur la Conférence 2016 d’Eurochild, clique
ici.
Tu peux participer si:







Tu as moins de 18 ans 
Les sujets des droits de l’enfant ainsi que la participation des enfants t’intéressent 
Tu vis en Europe 

Comment participer ?

Remplis le formulaire et envoie ton œuvre pour le 16 Mai 2016.
Tu as le droit d’utiliser toutes les couleurs, autres dessins, motifs, textures qui te viennent à
l’esprit ! Ce dessin doit avoir un lien avec un des thèmes de notre conférence :





La pauvreté infantile
Les enfants déplacés ou les enfants migrants 



les enfants placés en famille d’accueil ou en institution ou à risque de placement
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Le gagnant sera connu le 24 Mai 2016.
Les règles du jeu :






Le dessin peut être dessiné à la main ou par ordinateur : collages, style bande dessinée
et texte sont autorisés, mais pas de photos
Propriété : il doit s’agir de ta propre création originale
Tout ce qui sera soumis à Eurochild peut être utilisé pour promouvoir la conférence
Les formats acceptés sont : JPEG, PNG, ESP, PSD, GIF, PDF
Taille minimum : 1 MB, 300 DPI. Si tu scannes l’image, essaie de faire en sorte que la
qualité soit optimale

Conseils :
Tu préfères utiliser ton GSM ou une tablette ? Il existe une multitude d’outils en ligne que tu
peux utiliser. Ces deux outils gratuits pourraient t’aider :






http://www.picmonkey.com 
https://www.canva.com 

Tu cherches de l’inspiration ? Voici des textes sur tes droits !




La Convention des droits de l’enfant expliquée aux enfants 
(http://www.unicef.org/rightsite/files/Frindererklarfr%281%29.pdf) 

Les dessins paraîtront sur :







Les pages des réseaux sociaux d’Eurochild et de l’ONE (Facebook et Twitter inclus) 
Le site Internet d’Eurochild et sa newsletter 
Les flyers, publications et programme de la conférence d’Eurochild (si sélectionné) 

Le prix :
Le participant ayant réalisé le meilleur dessin gagnera 2 places (l’enfant et l’adulte qui
l’accompagne) pour participer à la conférence « Children’s Rights Matter: Why Europe needs to
invest in children » (Les Droits de l'Enfant sont Importants: Pourquoi l'Europe Doit Investir dans
les Enfants) qui aura lieu à Bruxelles du 5 au 7 juillet 2016.
Lors de cette conférence, le gagnant aura l’occasion de discuter de sa passion au sujet des
droits de l’enfant avec des décideurs et des représentants de l’Union Européenne. Eurochild
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prendra en charge l’hôtel pour le gagnant et la personne qui l’accompagnera les 5 et 6 juillet
2016. Eurochild leur offrira également 2 entrées libres pour l’événement et prendra à sa charge
les frais de transports en commun du domicile au lieu de la conférence à Bruxelles. Les autres
dépenses ne seront pas couvertes.
Le gagnant sera aussi activement impliqué dans la préparation de la conférence en apportant
son aide à l’équipe d’Eurochild afin de préparer des outils de communication attractifs, funs et
originaux comme des posters, des flyers, etc.
Critères de sélection
Les soumissions seront jugées par un jury composé de membres du personnel d’Eurochild de
Bruxelles et inclura Maria Herczog, présidente d’Eurochild et ancienne membre du Comité des
Nations Unies sur les Droits de l’Enfant. La décision du jury sera incontestable. Le jury fondera
sa décision suivant les 3 critères suivants :




Expression créative d’un ou plusieurs thèmes de la conférence 
Originalité de l’idée 
Originalité de la représentation des droits de l’enfant et comment investir dans les
enfants. 

Consignes pratiques





Le gagnant doit être accompagné d’un adulte et les 2 doivent être capables de voyager et
de séjourner à Bruxelles durant l’entièreté de la conférence du 5 au 7 juillet 2016 afin de
profiter le plus possible de l’expérience. 



La conférence d’Eurochild est réservée aux « 12 ans et plus » afin d’assurer une
participation pertinente des enfants et des jeunes adultes. 

Bonne Chance!
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