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AVIS AUX MÉDIAS
L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes lance une tournée d’écoute en
prévision de la « Journée nationale de l’enfant »
Le 13 novembre 2014 (Toronto) – L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes lance
une tournée d’écoute annuelle afin d’apprendre de la bouche des enfants et des jeunes comment
l’Ontario remplit ses engagements découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant des
Nations Unies.

L’annonce a été faite pour célébrer la « Journée nationale de l’enfant » qui se tiendra le 20 novembre.
Ce jour marque le 25e anniversaire de la signature du traité international relatif aux droits de la
personne par les Nations Unies, reconnaissant les droits de tous les enfants.
Pendant la semaine du 17 au 22 novembre, l’intervenant visitera huit collectivités, soit Alisa Craig,
London, Windsor, Belleville, l’île Manitoulin, Thunder Bay, Perth et Ottawa, pour rencontrer plus de
200 enfants et jeunes dans les centres de santé mentale pour enfants, dans les collectivités des
Premières Nations, les écoles, les services d’aide sociale pour l’enfance, les établissements de justice
pour les jeunes et les centres communautaires.

Les résultats de ces tournées d’écoute annuelles alimenteront le « rapport parallèle » de l’intervenant
provincial sur les progrès de l’Ontario. Le rapport de l’intervenant sera soumis au Comité des Nations
Unies au cours du prochain examen du Canada prévu en 2018.
L’horaire de la tournée d’écoute de l’intervenant est le suivant :
Le lundi 17 novembre
Le mardi 18 novembre

Le mercredi 19 novembre
Le jeudi 20 novembre
Le vendredi 21 novembre
Le samedi 22 novembre

London et Windsor
Thunder Bay, pour assister au forum jeunesse Plumes de l’espoir,
organisé par le Bureau de l'intervenant provincial
Île Manitoulin
Thunder Bay
Comté Prince Edward et Perth
Ottawa
-30-

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’intervenant provincial, veuillez consulter
notre site Web.
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