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ÉDITORIAL 
 

 
Cette année le service civique a fêté ses 5 ans d’existence. Ce dispositif qui permet aux 

jeunes de s’engager pour la collectivité est aussi pour eux l’occasion de vivre un véritable 
enrichissement personnel. 
Le Président de la République, convaincu par les effets positifs d’un tel engagement citoyen pour 
notre société, a souhaité rendre le service civique universel ; invitant ainsi les acteurs publics, privés 
et associatifs à soutenir ce dispositif, et à accueillir des jeunes pour leur confier des missions 
citoyennes.  
C’est toute l’ambition poursuivie par l’Institution du Défenseur des droits qui propose aux jeunes de 
nous rejoindre en qualité de Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants/pour l’Égalité 
(JADE) : afin de promouvoir les droits de l’enfant et l’égalité sur l’ensemble de notre territoire ; une 
ambition qui s’illustre dans la formation d’excellence dont bénéficient les JADE, sans équivalent dans 
le service civique. 
Notre objectif est d’augmenter le nombre de jeunes en service civique au sein de l’institution pour 
mieux promouvoir les droits.  
Cette année ce sont 48 jeunes ambassadeurs qui ont sensibilisé en France hexagonale, mais aussi 
à la Réunion et à Mayotte près de 32 400 jeunes dans les écoles, les collèges, les lycées, les 
centres de formations des apprentis, les accueils de loisirs, les foyers de la protection de l’enfance, 
les associations d’aide aux mineurs isolés, les hôpitaux, les structures spécialisées pour 
l’accompagnement des enfants de situation de handicap…, et qui ont pu ainsi être les témoins 
quotidiens de la façon dont les enfants et les jeunes ressentent la mise en œuvre du droit, et de 
leurs droits, dans notre pays. Les JADE sont chaque année de plus en plus sollicités, ce qui 
témoigne à la fois de la notoriété croissante du programme JADE et de la satisfaction des structures 
qui les accueillent. J’ai récemment pu assister à une intervention des jeunes ambassadeurs dans un 
collège de Seine-Saint-Denis et j’ai pu apprécier la qualité de leur intervention et de leur engagement 
et aussi l’intérêt porté par les enfants. 
Au nom de notre institution je tiens à remercier très sincèrement nos jeunes ambassadeurs pour leur 
choix au service de la promotion des droits, choix qui sert également la renommée de notre 
Institution.  
Je souhaite aussi remercier les délégués tuteurs des JADE qui les ont accompagnés tout au long de 
la mission en ayant à cœur de les aider, de les encourager et de les faire progresser tout au long de 
ce service civique.  
Mes remerciements sincères et ma gratitude vont également à tous nos partenaires qui font 
confiance au programme JADE : les conseils régionaux de la Région Rhône-Alpes, et de la Région 
Pays de la Loire, les conseils départementaux du Bas-Rhin, de l’Isère et du Rhône ; les associations 
supports du service civique : Concordia, Unis-Cite et les CEMEA ; les villes comme, Asnières sur 
Seine, Conflans-Sainte-Honorine, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux Joinville-le-Pont et Villepinte qui 
associent toujours les JADE à leurs actions de promotion ; les recteurs d’académie de Créteil, 
Grenoble, Nantes, Lyon, Paris, la Réunion, Strasbourg, Versailles et le vice-rectorat de Mayotte, bien 
entendu les établissements scolaires et les structures qui accueillent les JADE, ainsi que tous les 
agents du Défenseur des droits, et les nombreux professionnels qui participent chaque année à la 
formation d’excellence. 
Je félicite enfin les jeunes ambassadeurs pour cet engagement citoyen, qui, je l’espère, sera pour 
eux un heureux souvenir, et un point de départ d’une expérience valorisante dans la construction de 
leur projet professionnel. 
 
 

Geneviève AVENARD,  
Défenseure des enfants 

Adjointe du Défenseur des droits 
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1. OBJECTIFS ET FINALITES DU PROGRAMME  
 

• Les objectifs généraux :  

Le programme JADE répond à quatre objectifs stratégiques de l'institution : 
 

1. Il s'inscrit parfaitement dans la mission de pro motion des droits définie par la loi 
organique ; 

2. Il permet à l'Institution de développer des rela tions avec un public jeune qu'elle a par 
ailleurs peu d'occasions de rencontrer dans le cadr e du traitement des réclamations ; 

3. Il concourt à la notoriété du Défenseur des droi ts auprès des jeunes et des 
professionnels ; 

4. Il répond à la volonté du Chef de l’État de rend re le service civique universel.  
 

• Les améliorations réalisées pendant l’année 2014-20 15 

- Diversification des structures de loisirs en développant des partenariats d’intervention 
avec d’autres villes d’Ile-de-France ; 

- Augmentation de la participation des JADE à des évé nements grands publics ; 

- Diversification du public sensibilisé par les JADE égalité  

- Sensibilisation aux droits de l’enfant auprès d’un public adulte et professionnel ; 

- Mise en place du programme JADE relatif à la lutte contre les discriminations auprès des 
lycéens et apprentis dans la région Pays de la Loire  ; 

- Consolidation et amélioration de la formation initi ale sur les discriminations au 
Défenseur des droits  pour le programme JADE égalité. 

 
• Les axes de développement pour l’année 2014-2015 : 

- Extension géographique du programme JADE sur les dr oits de l’enfant : 

o  dans le département de la Loire Atlantique avec le Conseil départemental de Loire 
Atlantique et Unis-Cite ; 

o dans le département de la Côte d’Or avec le conseil départemental de Côte d’Or et Unis-
Cité ; 

- Développement du programme JADE relatif à la lutte contre les discriminations 
auprès des lycéens et apprentis :  

o  dans le département de la Drôme avec le Conseil régional Rhône-Alpes et Unis-Cite ; 

o en Ile de France avec l’association Concordia et la Mairie de Paris 

- Ouverture du programme JADE « lutte contre les disc riminations » auprès des 
collégiens et apprentis :  

o  dans le département de l’Isère avec le Conseil départemental de l’Isère et Unis-Cite ; 

o dans le département du Bas-Rhin avec le Conseil départemental du Bas-Rhin; 

- Perfectionnement de la formation des JADE dans les techniques d’animation de 
groupe favorisant l’adhésion des enfants et des jeu nes.  

- Amélioration et consolidation des outils d’interven tion des JADE égalité  

- Numérisation des animations créées par les JADE 

- Augmentation de la participation des jeunes ambassa deurs dans la construction 
d’outils de promotion pour le Défenseur des droits 
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2.  DONNÉES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2014/2015 
 
 

48 JEUNES AMBASSADEURS 
 
2.1 LES JEUNES AMBASSADEURS  

 
Les jeunes ambassadeurs sont des volontaires âgés de 17 à 25 ans, qui effectuent un service 
civique auprès du Défenseur des droits .  
Leur mission consiste à promouvoir les droits de l’enfant tels qu’énoncés par la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE), et à sensibiliser les jeunes à la lutte contre les 
discriminations et à la promotion de l’égalité. Les jeunes ambassadeurs présentent également le rôle 
et les compétences du Défenseur des droits en matière de droits de l’enfant, de lutte contre les 
discriminations et de promotion de l’égalité. 
 

RÉPARTITION DES JADE - PROMOTION 2014-2015 

Répartition par sexe Répartition par âge Niveaux d’études  

Filles : 77,78 % 
Garçons : 22,22 % 

 

18-20 ans : 50 %  
21-23 ans : 25 % 
23-26 ans : 25% 

Brevet, BAC, CEP, BAP : 36,11 % 
BAC+1 et +2 :11,11 % 

BAC+3 et plus : 52,78 % 

 
 

 
 

Les jeunes ambassadeurs en formation initiale autour de Madame Geneviève Avenard, Défenseure des 
enfants  
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2.2  RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES JADE PROMOTION 20 14-2015 
 
Le programme JADE en Métropole : 36 JADE 
8 JADE répartis dans 2 régions partenaires : Pays de la Loire et Rhône-Alpes 
12 JADE répartis dans 3 départements partenaires : Bas-Rhin, Isère et Rhône 
16 JADE présents dans les 8 départements d’Ile de France 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Région Rhône -Alpes  : Loire, 4 jeunes 
ambassadeurs pour l’égalité : 

Julie CHAUDIER, Marie LAGIER, Maud 
LANA, Océane MARTINIER 

Bas-Rhin , 4 jeunes 
ambassadeurs  : 

Victoria CHANTÔME, 
Pierre Marie FABRE, 
Olivia MUTIGANDA, 
Justine SCHMITT 

Isère,  4 jeunes 
ambassadeurs  : 

Léo BARRAILLER, 
Adèle BERTHUIN, 
Lucie CHANUDE, 
Samuel LEFRANC 

Rhône, 4 jeunes 
ambassadeurs  :  

Justine 
CHARBONNIER, 
Clara GRISOT, 
Marine LARDELLIER, 
Valentine VILLEGAS 

Ile-de-France , 16 jeunes ambassadeurs  : 

Océane APPASSAMY, Bertille BARBAT, 
Clémence BISSON, Lindsay BOUCAUD, Lisa 
CAVALIERI, Cédric GOUDEAGE, Clothilde JEAN 
BAPTISITE, Julie LEREBOURG, Marie Lee 
LUREL, Margaux NIVEL, Brice NJIWA, Eugénie 
PETAILLAT-PICALAUSA, Adjiène SAGNA, Victor 
SURCIN, Anthony THIBAULT, Paula-Maria 
VENDUMEN 

Région Pays de la 
Loire : Maine et Loire, 4 
jeunes ambassadeurs : 

Rachel DESALE,  Bérénice 
HALLEREAU, Marc Alban  
HUET, Anaïs SAURET 
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Le programme JADE en Outre mer : 12 JADE 
 

8 JADE à la Réunion 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4 JADE à Mayotte 
 

 

 
 
 
 

 
 

4 jeunes ambassadeurs  :  
Assiati ABOUTOIHI,  Anissa BOURHANE, Hadidjati 
Madi ATTOUMANI, Ali MOUSTAKIM 

Zone Nord, 2 jeunes ambassadeurs : Dolly 
SEYMOUR et Catherine PAYET 

Zone Sud, 2 jeunes ambassadeurs : Audrey 
LEBON et Laïka SELLY 

Zone Est, 2 jeunes ambassadeurs : 
Djandzimatie Soilihi MOUELEVOUET et Komala 
MOUTOUSSAMY 

Zone Ouest, 2 jeunes ambassadeurs : Loïc 
VELNA et Letchiana MACARTY 
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2.3  LES DÉLÉGUÉS TUTEURS JADE DU DÉFENSEUR DES DRO ITS 
 
Au total 16 délégués du Défenseur des droits  assurent le tutorat des JADE. Ils sont présents sur 
chacun des départements dans lesquels les JADE interviennent. 
 
Véritables accompagnateurs des JADE, les délégués tuteurs suivent un binôme ou un quatuor tout 
au long de la mission. Les JADE bénéficient ainsi d’un accompagnement personnalisé qui complète 
celui des tuteurs service civique, et celui des coordinateurs du Défenseur des droits. 
 
Les délégués sont présents lors de la première intervention en établissement scolaire des JADE et 
observent d’autres interventions dans l’année. 
Des rencontres sont organisées tout au long de la mission par le délégué tuteur permettant  à son 
binôme ou quatuor de faire des bilans et de voir les pistes d’amélioration possibles. 
 
Grâce à leur réseau local respectif et leur expertise, chaque délégué peut proposer aux JADE, des 
évènements et des colloques mais aussi des formations, des visites et des rencontres avec des 
professionnels afin notamment d’aider les JADE dans la construction de leur projet professionnel.  
 
Certains délégués tuteurs sont des personnes ressources pour l’organisation des formations locales 
et des interventions spécialisées. 
 
 

Les délégués du Défenseur des droits qui accompagne nt les jeunes ambassadeurs 
 

Souniati BAMANA Déléguée pour Mayotte  et ancienne assistante sociale 

Robert BLANC  Délégué pour le Bas-Rhin et 
ancien formateur en gestion 

Gérard BRION Délégué pour  l’Isère et ancien directeur pour l’APASE 
38 

Michel CHANE SAN  Délégué pour La Réunion et ancien coordinateur des 
CEMEA de La Réunion 

Jack JEROME Délégué pour la Maine et Loire  et consultant en 
organisation 

Jean-Claude LORENTZ Délégué pour le Val-d’Oise  et médiateur familial  

Marie Odile MARCHAL  Déléguée pour le Val de Marne et ancienne 
enseignante spécialisée  

Claudie MERCIÉ Déléguée pour le Val de Marne et ancienne proviseur 
et directrice de CFA 

Catherine MORBOIS Déléguée pour les Hauts de Seine et ancienne 
déléguée régionale aux droits des femmes 

Robert PÉRES Délégué pour le Rhône et ancien professeur 

Michèle RIGAULT Déléguée pour la Seine Saint Denis et ancienne 
directrice de service social 

Dolores PONRAMON Déléguée pour la Loire  et ancienne technicienne à la 
SECU 

Nicole POTDEVIN Déléguée pour la Seine et Marne et ancienne 
professeur d’histoire 

Jean RIVOIRE Délégué pour le Rhône et ancien directeur de lycée 
professionnel et conseiller d’orientation 

Laurence SIX Déléguée pour les Yvelines ancienne avocate, et 
directrice d’établissement scolaire. 

Michel TESSIER Délégué pour Paris et ancien directeur de l’Institut 
National des Jeunes Aveugles 
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2.4  RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES INTERVENTIONS DES JA DE EN 2014-2015 
 
LES INDICATEURS QUANTITATIFS 1  
 

 
 
I : LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
Les établissements scolaires sont le principal lieu d’intervention des JADE. Les JADE réalisent 2 
séances auprès de chaque classe et rencontrent au préalable l’équipe pédagogique de chaque 
établissement. Les interventions sont proposées dans le cadre de l’enseignement moral et civique 
des élèves.  
 

a) Les collèges  : Les JADE interviennent dans les classes de 6ème et de 5ème pour présenter le 
programme consacré aux droits de l’enfant. Ils proposent des interventions dynamiques et 
ludiques sur la CIDE et le Défenseur des droits et les sensibilisent au vivre ensemble.  

Les JADE sont sollicités pour intervenir dans les classes spécialisées : en 2014/2015, les JADE 
sont allés dans 29 classes spécialisées dont 17 sections d’enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA), 5 unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), et 7 classes 
d’accueil pour élèves non francophones (CLA). 

Sur les 122 collèges inscrits cette année, 76 étaient inscrits l’année précédente, soit un taux de 
renouvellement de 62%.  Nous constatons chaque année une fidélisation des collèges au 
programme JADE. 

                                                           
1
 Pour le détail par territoires se reporter à l’annexe 1 

LIEU NOMBRE DE 
STRUCTURES VISITÉES NOMBRE DE JEUNES SENSIBILISÉS  

LYCÉES 12 1 258 

COLLÈGES 122 16 930 

CFA/MFR 18 1 020 

STRUCTURES DE 
LOISIRS 

42 1 651  

STRUCTURES 
SPECIALISÉES 

30 518 

ÉCOLES PRIMAIRES 61 7 016 

ÉVÈNEMENTS 
GRAND PUBLIC 

43 3 947  

TOTAL 328 32 340 jeunes sensibilisés  
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b) Les lycées : Les JADE interviennent auprès des classes de seconde générale et 
technologique, ainsi que dans les filières professionnelles pour faire connaître aux jeunes les 
mécanismes de construction des discriminations, leur apprendre à reconnaître ce qu’est une 
discrimination au sens juridique du terme en droit ainsi que les compétences du Défenseur des 
droits en matière de lutte contre les discriminations.  

 
 

c) Les primaires :  Les JADE interviennent également auprès des élèves de classes de 
primaire. Ces interventions sont occasionnelles pour les JADE en France hexagonale, mais en 
revanche à la Réunion et à Mayotte les JADE sensibilisent principalement les enfants à l’école 
primaire. 

 
Exemple: À la Réunion les JADE ont créé la 
« boîte aux droits ».Celle-ci contient des images, 
des quizz et des mimes en rapport avec les 12 
droits. Si un enfant pioche une image il doit la 
décrire, s'il pioche un quizz il doit y répondre et s'il 
pioche un mime il doit effectuer ce qui est indiqué 
sur la carte avec l'aide d'autres camarades.  
 
 
 
 
 

II : LES CENTRES DE FORMATION ET D’APPRENTISSAGE (C FA) 

Les JADE interviennent auprès des élèves apprentis (niveau IV et V) toutes filières confondues, afin 
de promouvoir plus largement, à travers le programme JADE la promotion de l’égalité notamment 
dans le monde du travail.  

Exemple :  Rachel, Marc-Alban, Anaïs et Bérénice ont pensé des saynètes et des « débats mouvants » 
sur la discrimination dans le domaine de l’emploi auprès des élèves apprentis (vente et esthétique) de 
la Chambre de commerce et d’industrie d’Angers de la Région Pays de la Loire. 

 

 

III : LES ACCUEILS DE LOISIRS 

Pendant la période des vacances scolaires, ou le mercredi, les JADE interviennent en structures de 
loisirs et en centres sociaux. Ces interventions peuvent se faire durant une semaine au sein de la 
structure d’accueil et permet ainsi de proposer des projets pédagogiques plus longs.  

Ces interventions sont l’occasion de sensibiliser un public plus jeune et permettent aux JADE 
d’améliorer leur sens pédagogique grâce aux animateurs engagés qui accompagnent les JADE dans 
leurs projets d’animation. 
 
 

Exemple :  Léo, Adèle, Lucie et Samuel ont mis en place 
un atelier : « la maison des 12 droits là-haut  » pour les 
enfants de l’accueil de loisir Villa Arthaud à Grenoble. Ils 
ont réalisé avec des ballons de baudruches une maison 
représentant les droits de l’enfant, et faisant apparaître 
les différents contacts (défenseur des droits, fil santé 
jeune, 119…) 
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Lisa, Lindsay, Julie et Margaux ont fait un atelier masque avec les 
enfants des accueils de loisirs Jules Ferry et Voltaire de  la ville d’Issy 
les Moulineaux pour représenter le droit à l’identité, ces masques 
seront envoyés au Québec pour l’exposition sur les droits de l’enfant 
dans le cadre du projet de l’AOMF « Les jeunes francophones et 
leurs droits » 
 
 
 
 

 

 

IV : LES INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES  

À partir du mois d’avril, les JADE interviennent en quatuor auprès de jeunes pris en charge dans des 
structures spécialisées. Ainsi les JADE peuvent intervenir auprès : 
 - de jeunes hospitalisés 
 - d’enfants en situation de handicap mental, moteur ou sensoriel 
  - de mineurs isolés étrangers 
 - de jeunes placés sous protection administrative ou judiciaire de la jeunesse.  
Compte tenu de la spécificité de chacun de ces publics, les JADE travaillent leurs interventions avec 
l’aide des éducateurs des différentes structures. Ainsi les animations proposées sont tout à fait 
adaptées aux jeunes rencontrés. 

 
Exemples :   

Clara, Justine, Marine et Valentine ont réalisé un support pédagogique à destination des enfants 
hospitalisés de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon ce support a ensuite été distribué à tous les 
enfants des hôpitaux franciliens Necker, La Pitié Salpetrière, Delafontaine, Robert Ballanger, et Jean 
Verdier  dans lesquels les JADE du pôle hôpital sont intervenus.  
 
À l’Institut National des Jeunes Sourds de Paris, Lisa, Julie, Adjène et Victor ont pu jouer avec les 
élèves au jeu du « Lynx », consistant à retrouver rapidement des images sur un plateau de jeu, et 
répondre à un quiz sur la vie privée et les violences. Ils ont également fait réaliser des affiches sur 
l'égalité." 

 

 

V : LES ÉVÈNEMENTS ANNEXES 2  

Tout au long de l’année et ce dès le début de leur mission , les JADE sont invités à participer et à 
intervenir pour animer des événements grand public autour des droits de l’enfant et de la 
promotion de l’égalité, tant auprès des villes, des collectivités, des associations que des 
établissements scolaires.  

Ces évènements s’adressent à un public très varié : étudiants, autres volontaires en service civique, 
scolaires, professionnels ou grand public.  
 

Exemples :  

Marie, Julie, Maud et Océane ont fait des interventions sur le droit à l’égalité et la non-discrimination 
auprès des jeunes du Foyer des Jeunes Travailleurs Clair Vivre à Saint Etienne. Les jeunes se sont 
montrés très intéressés, et ont été très participatifs lors de cette intervention. 

 
À Mayotte,  les interventions auprès d’adultes relais et référents sont privilégiées, ainsi Assiati,  Anissa, 
Hadidjati Madi et Ali ont participé à la réalisation d’un film sur l'égalité Hommes/Femmes ; ce film 
servira de support pour animer des débats et des échanges dans l'espace public avec les parents ou 
les jeunes adultes. 

 

                                                           
2
 Pour voir le détail de ces évènements se reporter à l’annexe 1 
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Des enfants de l’école élémentaire Maurice Genevoix de Paris 18ème ont été reçus par le Défenseur 
des Droits et la Défenseure des enfants au siège du Défenseur des droits à Paris. À cette occasion les 

JADE ont animé une séance de dessins sur les droits de l’enfant. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INDICATEURS QUALITATIFS  

 
• Évaluation qualitative par les enfants  

 
À la fin de chacune des interventions dans les établissements scolaires, chaque élève reçoit un 
questionnaire de satisfaction  afin de donner son appréciation de l’intervention. Ces retours 
permettent aux JADE de se rendre compte de leur impact sur les élèves et de revoir le cas échéant 
leur façon d’intervenir.  

 

" J'ai apprécié parce que c'était intéressant et que l’ambiance était bonne. C'est touchant de voir qu'il 
y a beaucoup d'enfants qui ne vivent pas facilement comme nous " Léa, collège Icare à Goncelin 

« Nous parler des droits de l’enfant nous empêche de commettre des délits plus tard, et nous pousse 
à devenir plus respectueux »  Mathieu, Collège Jeanne d’Arc à Saint Maur,  

 

« Je trouve que c’est fabuleux de faire du chemin pour parler aux enfants de leurs droits et que c’est 
quelque chose de très admirable. » Missore, collège Jules Ferry à Villeneuve-Saint-Georges 
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Taux de satisfaction national de l’ensemble des jeu nes sensibilisés en milieu scolaire pour l’année 
2014/2015 (en pourcentage) 

 

53,48

34,70

2,01 2,81
1,40 0,93

63,62

25,49

5,85
2,51

1,70
0,84
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Dans les questionnaires, les élèves choisissent le thème qui les a le plus intéressé et qu’ils 
souhaiteraient approfondir lors de la seconde inter vention .  
 

 
Thèmes souhaités par les collégiens pour les second es interventions 

Egalité
12%

Famille

16%

Identité
6%

Santé
7%

Éducation
9%

Handicap
7%

Vie Privée
12%

Expression
6%

Violence
9%

Exploitation
5%

Justice
4%

Guerre
7%

 
 

Cette année nous constatons que le droit de vivre en famille  est le thème de la Convention internationale 
des droits de l’enfant qui a été le plus choisi pas les collégiens. Les questions d’égalité et de vie privée, 
notamment sur Internet ont également largement intéressé les élèves. 
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Thèmes souhaités par les lycéens et les apprentis p our les secondes interventions 
 

Accès à 
l'emploi et 
aux stages

38%

Accès aux 

loisirs et au 

sport

51%

Accès au 
logement

11%

 
 
Les graphiques ci-dessus montrent que concernant les interventions sur le droit à la non 
discrimination c’est l’accès aux loisirs et au sport  qui ont intéressé majoritairement les jeunes. 
 
 
 
 

• Évaluation de la notoriété du Défenseur des Droits auprès des jeunes   
 

Le questionnaire permet également d’évaluer le nombre de jeunes qui citent le Défenseur  des 
droits comme moyen de recours en cas de difficulté , après la venue des jeunes ambassadeurs. 
 

 
Taux en pourcentage des institutions et services ci tés par les jeunes en cas de difficultés  

 

 

Les résultats nationaux montrent que le programme JADE permet véritablement de faire connaître le 
Défenseur des droits et son rôle auprès des jeunes mais également de rappeler l’existence de 
numéro d’urgence. Les jeunes sensibilisés par les JADE prennent conscience qu’ils peuvent saisir le 
Défenseur des droits s’ils estiment qu’un de leur droit n’est pas respecté. À noter que ces résultats 
concernent uniquement les jeunes rencontrés par les JADE.  

Défenseur des droits

38%

Services d'urgence ( 

POLICE, 119…)

44%

Cellule familiale
12%

Personnels du collège 
(AS, CPE, professeurs…)

5%
quartier / loisirs 

/animateurs
1%
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Évaluation qualitative par l’encadrement  

 
Afin de permettre au JADE et aux coordinateurs nationaux du Défenseur des droits d’avoir un retour 
critique des interventions dans les établissements scolaires, les CFA et les accueils de loisirs, un 
questionnaire de satisfaction est envoyé à l’équipe de direction des établissements.  
 
« Intervenants compétents, particulièrement bien formés, intervention de grande qualité qui s’inscrit dans le 
cadre de notre projet » Enseignante du collège Deborde à Lyon. 
 
« Alterner vidéos, saynètes, explications des termes, tout cela était très pédagogiques. Je pense que c’est un 
sujet toujours sensible et c’est en parlant de tout cela qu’on fera évoluer les mentalités ».Phrase d’enseignant 
du BTP CFA Sergé à Angers. 
 
À ce jour, 96 questionnaires de satisfaction ont été renvoyés au Défenseur des droits dont 71 
collèges sur 122; 6 lycées sur 12, 10 CFA sur 18 et 10 accueils de loisirs sur 42. 

 
 

Évaluation qualitative du programme par les structu res scolaires et de loisirs  
(Sur les 96 questionnaires reçus) 

 
 Indicateurs  Valeur en pourcentage 

Taux de satisfaction  98,96 % 

Taux de demande de renouvellement des interventions pour 
2015-2016 

97,92% 

Taux connaissance du Défenseur des droits  81,25% 

Taux d’établissements qui ont intégré les interventions JADE 
dans un projet éducatif préexistant 

37,5% 

 

 

Les enseignants et les animateurs accueillent généralement très favorablement les JADE 
considérant que le sujet abordé est très important pour les élèves. En outre ils apprécient le 
dynamisme des jeunes ambassadeurs, leurs sens de la pédagogie, leur motivation et la pertinence 
des supports utilisés. Les JADE sont considérés comme de véritables partenaires des enseignants 
et des animateurs. 

Parmi les structures qui n’ont pas intégré le programme JADE dans un projet préexistant, près de 
62,5 % témoignent que les interventions des JADE ont suscité l’envie de porter un nouveau projet de 
sensibilisation aux droits de l’enfant ou à la lutte contre les discriminations au sein de leur 
établissement. 

Chaque année les JADE font connaître l’Institution du Défenseur des droits non seulement aux 
jeunes rencontrés mais favorisent également la notoriété de l’institution auprès des professionnels 
qui encadrent les jeunes. 

Le taux très élevé de demande de renouvellement des interventions montrent que les JADE arrivent 
à fidéliser de nombreuses structures d’accueils qui font confiance au programme JADE.  
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3. LES PARTENARIATS  
 

 
• Les partenaires pour le recrutement et le suivi des  jeunes ambassadeurs :  

Les associations agréées par l’Agence du Service Civique assurent le pré-recrutement et le suivi 
administratif et personnalisé des volontaires dans le cadre de leur mission de service civique : 

Concordia : Concordia a pour activité principale de promouvoir la solidarité et 
le développement en proposant notamment à des volontaires français et étrangers des travaux 
civils d’intérêt général, notamment des chantiers partout dans le monde. Concordia accompagne 
également des volontaires en service civique. L’association assure le pré-recrutement des 
jeunes ambassadeurs d’Ile-de-France, le suivi administratif et l’accompagnement au projet 
d’avenir depuis 4 ans. Des moments de vie associative sont proposés aux JADE tout au long de 
la mission.  
 

Les CEMEA (Centres d’entrainement aux méthodes 
d’éducation active) : les CEMEA sont porteurs depuis plus de 70 ans, d’une large expérience 
sociale et collective. Ils soutiennent le programme JADE en Outre-mer et participent à la 
formation des jeunes. Pour l’année 2014-2015 les CEMEA de La Réunion et de Mayotte ont 
recruté et accompagné au quotidien huit jeunes ambassadeurs à la Réunion (4ème promotion) et 
quatre jeunes ambassadeurs à Mayotte (2ème promotion).  

Unis-Cité : Unis-Cité a pour but de promouvoir le développement du service 
civique en France et l’ouverture à la citoyenneté. Elle est l’association pionnière dans ce 
domaine. Son savoir-faire fait référence. Unis-Cité a célébré ses 20 ans cette année à Paris en 
présence de nombreux partenaires et du Chef de l’État. Les antennes locales d’Unis-Cite Lyon, 
Grenoble, Saint-Etienne et Angers assurent le pré-recrutement, le suivi et l’accompagnement 
administratif et au projet d’avenir des 12 jeunes ambassadeurs de la région Rhône-Alpes et des 
4 jeunes ambassadeurs de la région Pays de la Loire.  

 Le Conseil départemental du Bas-Rhin  : Le service jeunesse et sport 
dispose de plusieurs volontaires en service civique et propose aux jeunes un large programme 
de formation d’ouverture à la citoyenneté et des missions variées. Le programme JADE est 
soutenu par le service protection de l’enfance. Les quatre jeunes ambassadeurs du Bas-Rhin 
bénéficient d’un suivi personnalisé par le service jeunesse et sport. Le Conseil départemental du 
Bas-Rhin souhaite accueillir deux JADE supplémentaires pour la prochaine promotion.  
 

 
• L’Éducation nationale  

Les référents de l’Éducation nationale soutiennent fortement le programme 
JADE et facilitent très largement la possibilité pour les JADE d’intervenir au sein 
des établissements dans les Académies de Créteil, Grenoble, Lyon, Nantes, 
Paris, la Réunion, Strasbourg, Versailles et de Mayotte. En outre certains 
référents participent à la formation des JADE. Le programme JADE répond à la 
grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République, notamment en 
développant la citoyenneté, la culture de l’engagement et en participant à 
combattre les inégalités et à favoriser la mixité sociale 
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• Les préfectures 

Les sous-préfets délégués à la cohésion sociale et à la jeunesse de la Réunion et de Mayotte 
soutiennent le programme JADE en outre-mer. 

 
• Les Conseils régionaux  

Depuis quatre ans le Conseil régional de la Réunion apporte son soutien financier 
au programme JADE, permettant ainsi la réalisation de la mission et la possibilité 
pour les JADE de pouvoir continuer à sensibiliser d’année en année davantage de 
jeunes au message de la CIDE.  

 

Le Conseil régional Rhône-Alpes, et notamment la Direction générale aux 
missions transversales et à la relation aux élus est la première collectivité à avoir  
apporté son soutien pour la mise en place du programme JADE sur la thématique 
de l’égalité. Cette année l’action de sensibilisation s’est poursuivie sur le 
département de la Loire. Le Défenseur des droits a signé en février 2015 une 
convention de partenariat avec le Conseil régional Rhône-Alpes pour favoriser 
les actions communes en matière de lutte contre les discriminations.  

 
Cette année, le Conseil Régional Pays de la Loire a apporté son soutien pour la 
mise en place du programme JADE égalité qui s’inscrit véritablement dans le 
cadre de leur politique et projets de lutte contre les discriminations. Ainsi 
aujourd’hui, 4 JADE sensibilisent les jeunes à la promotion des droits et à la lutte 
contre les discriminations dans les lycées et les CFA de la région Pays de la 
Loire. 

 
• Les Conseils départementaux  

Le Défenseur des droits a renouvelé pour la 8ème année une collaboration de 
qualité avec les Conseils départementaux du Bas-Rhin, de l’Isère et du Rhône. Ils 
soutiennent le programme JADE depuis plusieurs années sur le plan financier, 
logistique et technique, permettant aux JADE de réaliser leur mission dans de 
bonnes conditions et de pouvoir ainsi à la fois fidéliser de très nombreux collèges 
au programme JADE, tout en allant dans de nouveaux établissements. Le 
département de l’Isère souhaite pour l’année prochaine accueillir 2 JADE 
supplémentaires. 

 
 
 
• Les villes :  

La ville d’Asnières-Sur-Seine : La ville d’Asnières-sur-Seine toujours engagée dans la 
promotion des droits de l’enfant poursuit son partenariat avec le Défenseur des droits. Comme 
chaque année plusieurs structures de loisirs accueillent les jeunes ambassadeurs durant toutes 
les vacances scolaires. De plus les accueils de loisirs de la ville d’Asnières-sur-Seine sont 
devenus des lieux de référence pour la formation des jeunes ambassadeurs lors de la semaine 
pratique prévue en formation initiale. Les JADE sont également intervenus au sein du collège  
Auguste Renoir. 

 
La ville d’Issy-les-Moulineaux : La ville d’Issy-les-Moulineaux, « Ville Amie des Enfants », 
entreprend tout au long de l’année des actions autour des droits de l’enfant. Les directeurs et 
animateurs des centres du CLAVIM sont des formateurs de référence tout au long de l’année 
pour les jeunes ambassadeurs, qu’ils acceptent d’accueillir chaque année avec confiance pour les 
former. Cette année les JADE sont intervenus dans les accueils de loisirs de la ville lors de leur 
formation initiale à Paris, puis pendant les vacances d’hiver, et de printemps.  
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La ville d’Issy-les-Moulineaux a accepté de collaborer avec le Défenseur des droits à 
un projet du Comité de l'Association des ombudsmans et médiateurs de la 
Francophonie (AOMF)3 intitulé les jeunes francophones et leurs droits. Ainsi les 
JADE ont préparé avec les enfants des accueils de loisirs Jules Ferry et Voltaire des 
œuvres sur les droits de l’enfant pour une exposition sur la CIDE qui sera présentée 
au Québec puis à Paris en novembre 2016 pour l’anniversaire de la CIDE. 

 

La ville de Conflans Sainte Honorine :  La ville de Conflans-Sainte Honorine, « Ville Amie des 
Enfants », met en place de nombreuses initiatives dans la promotion des droits de l’enfant, et 
associe de manière récurrente les JADE à ses différents projets. Le service jeunesse de la ville, 
très satisfait du partenariat avec le Défenseur des droits permet aux JADE chaque année 
d’intervenir aussi bien dans des accueils de loisirs que lors d’évènements grands publics. Cette 
année, les JADE sont intervenus lors des vacances de printemps dans le cadre du projet 
« Anaïs » qui consiste à proposer des activités à des enfants en situation de handicap, et les 
JADE tiendront un stand avec Enfance et Partage et l’Unicef pour des animations sur les droits de 
l’enfant. Les JADE interviennent également dans les établissements scolaires de la ville. 

 
La ville de Villepinte : depuis 3 ans la ville de Villepinte est partenaire du programme JADE. 
Ainsi à l’occasion des manifestations autour du 20 novembre, les JADE ont participé au forum des 
droits de l’enfant de la ville et ont sensibilisé près de 470 enfants sur 2 journées, ce qui constitue 
un record. Les JADE sont également intervenus pendant les vacances d’hiver et de printemps 
pour des animations dans les accueils de loisirs de la ville. La municipalité propose un accueil de 
qualité et est très satisfait des interventions des JADE. 

 
La ville de Joinville : le service jeunesse de la ville de Joinville-le-Pont a sollicité les JADE pour 
la deuxième année consécutive pour sensibiliser durant plusieurs jours des jeunes de la ville aux 
différents thèmes de la CIDE. Les jeunes sont intervenus au sein de plusieurs structures lors des 
vacances d’hiver.  

 
La ville de Courbevoie : pour la première fois cette année, la ville de Courbevoie a proposé un 
partenariat avec le Défenseur des droits. Les JADE ont ainsi pu sensibiliser non seulement des 
enfants aux différents thèmes de la CIDE pendant les vacances scolaires, mais également avec 
la coordinatrice du programme JADE former des animateurs de la ville aux droits de l’enfant lors 
de la semaine consacrée à l’anniversaire de la CIDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Le Défenseur des droits est le secrétaire général de l’AOMF 
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4. LA FORMATION DES JEUNES AMBASSADEURS DES DROITS 
 
 
1 : LA FORMATION INITIALE 4 
 
 
 

La formation initiale à Paris ce sont : 
 

47 agents de l’Institution, 
12 délégués du Défenseur des droits, 

De nombreux professionnels extérieurs à l’Instituti on 
 

Des ateliers en équipe et des simulations d’interve ntion 
Des outils pédagogiques et des supports de cours 

 
Une semaine d’immersion dans des accueils de loisir s 

 
 
 
Le Défenseur des droits organise deux formations initiales en même temps :  
 

a) Une formation de quatre semaines au siège de l’i nstitution à destination des JADE qui 
sensibilisent les enfants aux droits de l’enfant. 

Celle-ci a pour but de permettre aux jeunes ambassadeurs de bien comprendre le contexte 
international des droits de l’enfant, de connaître les 12 droits de l’enfant qu’ils devront présenter et 
de comprendre le rôle et les missions du Défenseur des droits . 

Les JADE suivent trois semaines de formation théorique au siège du Défenseur des droits et une 
semaine de formation pratique en accueil de loisirs pour un total de 129 heures de formation  
répartis en 6 axes. 
 
 

 
Répartition du temps de la formation initiale 
           sur les droits de l’enfant à Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Pour la liste des intervenants se reporter aux annexes 2 et 3 en fin de document. 

Défenseur des 
droits 
11%

CIDE
22%

Méthodologie 
et organisation

8%

Ateliers 
pratiques 

23%

Intervenants 
extérieurs

24%

Evènements 
grand public

12%

A la Réunion et à Mayotte , la formation 
est organisée et assurée par M. Didier 
LEFEVRE, conseiller technique du 
Défenseur des droits et M. Michel CHANE 
SAN, délégué du Défenseur des droits et 
tuteur des JADE de la Réunion, avec 
l’appui des CEMEA. 

Exemples :  
7 chargées de mission du pôle défense des 
enfants sont venues présenter aux JADE 
plusieurs thèmes de la CIDE tels que la 
protection des enfants en temps de guerre, 
ou le droit à l’identité, ainsi qu’une 
présentation du fonctionnement de l’ASE.  
 
L’association e-enfance a fait une 
présentation aux JADE sur la protection de 
la vie privée sur internet. 
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b) Une formation de deux semaines organisée par le Défenseur des droits sur le droit de 
la non-discrimination. 

Cette formation vise à préparer au mieux les JADE à comprendre les mécanismes de 
construction des discriminations, à savoir définir ce qu’est une discrimination au sens de la loi et 
à pouvoir expliquer le rôle du Défenseur des droits dans la lutte contre les discriminations et la 
promotion de l’égalité. 

Cette formation de deux semaines à Paris est complétée au niveau local par les partenaires 
(Conseil régional, conseil départemental, l’association Unis-cité). 
 
 

Répartition du temps de la formation initiale sur l e droit de la non-discrimination à Paris 

Le Défenseur des 
droits 17%

Convention 
Internationale 
des droits de 
l'enfant 10%

Méthodologie et 
organisation de 

travail 12%Atelier de travail 
des JADE 22%

Interventions 
extérieures 12%

Droit de la non 
discrimination 

29%

 
 
 

 
Exemple : Pendant la formation initiale Mme Yolande Eskenazi, Mme Sophie Pisk et M. Laurent 
Martello ont formé les JADE à retransmettre des connaissances juridiques à un groupe d’élèves, et à 
utiliser des outils pédagogiques et adaptés pour une intervention sur le droit à la non-discrimination 
auprès de jeunes.   
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2 : LA FORMATION CONTINUE 5 (JOURNEES NATIONALES)  
 
La formation initiale pour les JADE en Métropole a été complétée par 5 journées de formation 
continue , organisées par les coordinateurs du programme sous forme de rassemblements 
nationaux au siège du Défenseur des droits. Ces rencontrent permettent des approfondissements du 
contenu grâce à la participation de professionnels experts, engagés et réputés dans leur domaine, 
qui acceptent de témoigner de leurs expériences avec passion.  
Ces journées sont aussi l’occasion pour les jeunes ambassadeurs d’échanger sur leur mission et 
d’aller à la rencontre de plusieurs agents du Défenseur des droits afin de présenter leur mission, et 
de mieux connaître les différents métiers de l’Institution.  
Ces journées visent aussi à répondre à certaines difficultés rencontrées par les JADE en début 
d’année (contenu de certains droits, création d’animation adaptées, démarchages des 
établissements …) ; et à préparer les JADE à leurs interventions dans les structures spécialisées. 
 
 
 

Réparation du temps de la formation continue 
 

 
 
Exemple :  
 
Le thème de la justice des mineurs a été abordé lors de 
ces journées de formation continue et les JADE ont eu le 
privilège d’échanger avec Maitre Dominique ATTIAS qui 
accepte chaque année d’intervenir auprès des JADE 
pour leur parler de la représentation de l’enfant en 
justice, et avec M. Frédéric PHAURE, Chef du bureau de 
l'action éducative, de la Direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse qui a présenté le rôle de la PJJ 
dans l’accompagnent des jeunes sous protection 
judiciaire.  
 
 

Les JADE en formation autour de maitre 
Dominique Attias , lors d’une formation sur 
l’enfant et la justice  

                                                           
5
   Pour la liste des intervenants se reporter aux annexes 2 et 3 en fin de document. 
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3 : LA FORMATION LOCALE 6 
 
La formation locale complète la formation initiale du Défenseur des droits. Le programme de 
formation est déterminé par la coordination nationale du Défenseur des droits. Elle est ensuite 
organisée au niveau local par les conseillers techniques territoriaux et les délégués du Défenseur 
des droits qui proposent des formations aux JADE adaptées au contexte local est de qualité compte 
tenu de leur connaissance précise du tissu institutionnel et associatif de leur département.  
Les conseils régionaux et départementaux et l’association porteuse du service civique participent 
également à l’organisation de cette formation.  
Cette formation locale est l’occasion pour les volontaires d’identifier des acteurs locaux ou nationaux 
de la défense des droits, et d’enrichir leur mission par des rencontres privilégiées avec des 
professionnels de la justice de l’éducation ou du secteur social. 
 

 
 
Exemples :  

Grâce à Mme Dolorés Ponramon, déléguée du Défenseur des droits, leur tutrice, les JADE de la Loire 
Julie, Marie, Océane et Maud ont rencontré une dizaine d’associations dont l'association ECH (Égalité, 
Citoyenneté, Handicap).  
 
Parmi les nombreuses formations locales proposées par le délégué Jack Jérôme et l’association Unis-
cité, Marc-Alban, Anaïs, Rachel et Bérénice ont particulièrement apprécié l’association Contact qui aide 
à lutter contre l’homophobie et aide les familles et leurs amis à comprendre et à accepter 
l’homosexualité ou la bisexualité de leur fils, de leur fille ou de leurs proches. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Pour la liste des intervenants se reporter aux annexes 2 et 3 en fin de document. 
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5. LA PROCÉDURE DES PAROLES INQUIÉTANTES 
 
 
 

À l’occasion de leurs interventions et compte-tenu des sujets abordés en présentant la 
Convention internationale des droits de l’enfant, l a lutte contre les discriminations et les 
missions du Défenseur des droits, les jeunes ambass adeurs peuvent être destinataires de 
remarques ou de confidences dont certaines peuvent paraître inquiétantes.  
 
 

• La procédure de traitement des paroles inquiétantes  
 

- L’évaluation 
 

Constitue une parole inquiétante, un propos recueilli par un JADE qui suscite chez lui une inquiétude 
particulière, peu important sa teneur ou sa gravité. La coordination du programme JADE évalue 
alors, avec les jeunes ambassadeurs, la nature inquiétante des paroles ou écrits de l’enfant et 
rédige, le cas échéant, soit une « fiche alerte JADE », soit une « fiche transmission délégué ». 
 

- La transmission  
 

Les « fiches alerte JADE  » sont envoyées au pôle Défense des enfants du Défenseur des droits  
si les propos de l’enfant laissent évoquer, directement ou indirectement, une situation de danger ou 
de risque de danger. Les chargés de mission du pôle se chargent alors de la situation de l’enfant, en 
lien avec les équipes professionnelles qui entourent l’enfant. Si l’information est de nature 
préoccupante, le pôle Défense des enfants transmet le dossier à la CRIP (Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes) du département où vit l’enfant. 
 
Les « fiches transmission délégué  » sont envoyées au délégué du département concerné lorsque 
la situation de danger ou de risque de danger ne semble pas avérée et qu’un traitement par la voie 
du règlement amiable (tel que prévu dans les conditions d’exercice de la délégation des délégués du 
Défenseur des droits) parait plus adaptée. Cela recouvre essentiellement des questionnements ou 
des problématiques liées à la situation familiale des enfants (maintien des liens) ou liées au respect 
de la vie privée des enfants.  
 
 

• Les paroles inquiétantes en 2014-2015 
 

86 paroles inquiétantes  ont fait l’objet de la rédaction d’une fiche durant l’année par les jeunes 
ambassadeurs dont 69 ont été transmises au pôle Défense des enfants et 17 traitées par les 
délégués.  
Les enfants décident de se confier aux jeunes ambassadeurs sur plusieurs thèmes qui les 
concernent directement. Le classement présent dans le tableau ci-après a été réalisé à partir des 
confidences et des propos des enfants. 
Nous constatons que les enfants évoquent toujours autant des questions de maltraitance et cette 
année une augmentation de témoignages de mal être de la part des enfants qui se confient. Les 
situations de harcèlement, qu’elles soient en milieu scolaire ou sur Internet sont davantage citées 
depuis deux ans.  
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Nombre et motifs des paroles inquiétantes recueilli es par les jeunes ambassadeurs 
 

Motif des procédures  Nombre  Pourcentage  

Présomption de maltraitance  28 32,57% 

Présomption de violences 
sexuelles 

5 5,81% 

Présomption d'exploitation  0 0 

Trouble du comportement, mal-
être 

11 12,79% 

Présomption de violences auto-
infligées 

10 11,63% 

Situation familiale (maintien des 
liens) 

8 9,30% 

Violences familiales 1 1,16% 

Présomption de violences 
psychologiques 

5 5,81% 

Vie privée et Internet  1 1,16% 

Agression / Harcèlement 15 17,45% 

Négligences 1 1,16% 

Autres : questions 1 1,16% 

TOTAL 86 100% 
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CONCLUSION 
 
L’année 2014-2015 a été une année marquante pour le programme JADE. En effet, dès sa 
nomination le Défenseur des droits, Monsieur Jacques TOUBON a montré son intérêt pour cette 
action et a exprimé la volonté d’augmenter le nombre de jeunes en service civique dans notre 
institution afin de déployer à d’autres territoires la réalisation d’action de de promotion des droits.  
 
Ainsi, le Département du réseau territorial a entamé un développement partenarial avec certaines 
collectivités territoriales parmi lesquelles : le Conseil régional de Rhône-Alpes et le Conseil régional 
des Pays de la Loire pour un déploiement du programme JADE égalité dans les départements de la 
Drôme-Ardèche et de la Sarthe. Les Conseil départementaux de la Côte d’Or et la de Loire-
Atlantique ont été sollicités pour une ouverture du programme JADE sur leur territoire. En outre les 
départements de l’Isère et du Bas-Rhin ont affirmé leur volonté d’accueillir plus de JADE l’année 
prochaine sur leur département. Enfin, le Défenseur des droits doublera son effectif de JADE en Ile-
de-France en recrutant 16 JADE supplémentaires pour promouvoir l’égalité et les droits de l’enfant. 
 
Cette année, pour la première fois, depuis l’existence du programme JADE, le Défenseur des droits, 
et la Défenseure des enfants ont pu assister à une intervention des JADE. 
 
Les agents de l’Institution se sont largement mobilisés acceptant de consacrer du temps pour 
accueillir les jeunes ambassadeurs, les former, et faciliter leur mission quotidienne à travers un 
véritable appui logistique. 
 
Le programme JADE, désormais bien ancré dans notre Institution, représente pour l’Institution un 
véritable outil de promotion des droits à destination de la jeunesse mais également un indicateur de 
terrain sur la connaissance du droit par les jeunes. 
 
Nous profitons de ce bilan annuel pour témoigner notre gratitude à tous les délégués tuteurs qui tout 
en continuant leur mission première d’accueil de nos concitoyens pour les informer sur leurs droits et 
les aider à trouver des solutions aux litiges qu’ils rencontrent, se mobilisent tout au long de l’année 
pour les JADE.  

Et bien sûr nous félicitons tous nos jeunes ambassadeurs de la 9ème promotion pour la qualité avec 
laquelle ils ont rempli leur mission et pour leur investissement auprès des jeunes. C’est grâce à eux 
tous et à ce programme que chaque année de nombreux enfants et élèves continuent à mieux 
connaître leurs droits.  

L’année prochaine le programme JADE sera fier de célébrer ses 10 ans d’existence ! A ce jour nous 
comptabilisons avec satisfaction 310 jeunes ambassadeurs qui ont un jour, décidé de réaliser leur 
mission de service civique auprès de l’institution du Défenseur des droits afin d’aller à la rencontre 
des jeunes pour leur garantir un meilleur accès à leurs droits. Une enquête sera lancée au cours de 
l’été afin de savoir que sont devenus tous ces jeunes depuis leur service civique  

Enfin, le nouveau département de la promotion de l’égalité et de l’accès aux droits ainsi que le 
Département du réseau territorial travaillent ensemble pour la rentrée prochaine sur le contenu de la 
formation des JADE afin de mieux répondre encore aux attentes des publics sensibilisés. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Fiches récapitulatives par département 

Les fiches ci-après présentent par département , les données quantitatives de l’action des jeunes 
ambassadeurs ainsi que la satisfaction et l’intérêt des enfants sur les différents thèmes de la CIDE et les 
différents domaines en matière de discriminations.  
 
Les premières fiches présentent les données du programme JADE sur la promotion de l’égalité et la lutte 
contre les discriminations dans la région Rhône-Alpes sur le département de la Loire, et dans la région Pays 
de la Loire sur le département Maine et Loire. 
 

 

 
 

Affiche réalisée par Marie-Lee et Valentine pour informer les enfants du centre  
Epinettes d’Issy les Moulineaux de leur venue lors de la semaine pratique en formation initiale. 
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Pays de la Loire - ANGERS (49)  
 

LES INTERVENTIONS LYCEES ET CFA 

LYCEES /CFA VILLES NOMBRE DE CLASSES 
Joseph Wresinski Angers 3 

Emmanuel Mounier Angers 3 

Robert d'Arbrissel Angers 1 

Saint Aubin la Salle Saint Sylvain D'Anjou 1 

Europe Schuman Cholet 2 

Joachim du Bellay Angers 2 

David d’Angers Angers 1 

CCI Pierre Cointreau Angers 2 

Centre National de Promotion Horticole La Menitre 1 

MFR-CFA la Rousselière Montreuil-Bellay 2 

MFR le Cèdre Saint Barthelemy 2 

MFR de Segré Segré 4 

MFR les Sources La Megnianne 2 

BTP CFA 49 Angers 10 

Les Compagnons du Devoir Angers 1 

CFA 3 Rivières Champigné Champigné 1 

MFR le vallon La Romagne 2 

17 établissements 10 villes 40 classes 

NOMBRE DE JEUNES : 810 jeunes sensibilisés 

 
LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

ÉVÈNEMENTS VILLES NOMBRE DE PERSONNES 

Intervention devant des jeunes volontaires de 
l'association Unis-cité 

Angers 80 

Jeunes représentants du Conseil  académique 
de la vie lycéenne 

Angers 20 

Intervention devant des jeunes volontaires de 
l'association Unis-cité 

Saumur 15 

Intervention devant des jeunes volontaires en 
mission de service civique 

Nantes 48 

Intervention devant des jeunes volontaires de 
l'association Unis-cité 

Saint Nazaire 20 

Intervention des JADE au village santé à la 
Roche sur Yon 

La Roche sur Yon 32 

Intervention auprès des jeunes de la Maison 
de quartier Centre Jean Vilar 

Angers 18 

Intervention au Foyer des jeunes travailleuses 
Marguerite d'Anjou 

Angers 6 

Intervention au local jeune de Monplaisir Angers 10 

Intervention auprès des jeunes du Secours 
populaire 

Angers 30 

11 évènements  5 villes 179 personnes sensibilisées  
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Taux de satisfaction de la 1 ère et de la 2 nde interventions   Taux de satisfaction de la 1 ère et de 

en pourcentage pour les lycéens  la 2 nde interventions en pourcentage pour 
les apprentis 

 

 

 
Domaines d’intérêt des lycéens suite à la 1 ère intervention sur les discriminations 

 
 
 
 

Domaines d’intérêt des apprentis suite à la 1 ère intervention sur les discriminations 
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Rhône-Alpes - LOIRE (42)  
 

LES INTERVENTIONS LYCEES ET CFA 

LYCEES /CFA VILLES NOMBRE DE CLASSES 

Jean Puy Roanne 9 

Sainte Marie Saint-Chamond 10 

François Mauriac Andrézieux-Bouthéon 8 
Saint Louis Saint-Étienne 4 

Notre Dame des Collines Rive-de-Gier 2 
BTP Loire (CFA) Roanne 6 

Association Forézienne d’Écoles de Production Saint Étienne 2 

Fourneyron  Saint Étienne 9 

Lycée Hôtelier Saint-Chamond 5 
Albert Thomas Roanne 2 

Lycée professionnel agricole de Montravel-
Villars Villars 3 

Compagnons du devoir (CFA) La Talaudière 4 
12 établissements 7 villes 64 classes 

NOMBRE DE JEUNES : 1398 jeunes sensibilisés 

 

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
 
 
 
 

ÉVÈNEMENT VILLES 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

Intervention devant des volontaires de 
l'association Unis-Cite 

Saint Étienne 45 

Intervention au bureau d'information jeunesse 
avec les jeunes de l'AFEV 

Saint Étienne 16 

Tenu d’un stand sur la lutte contre les 
stéréotypes liés au sexe lors de la journée de la 

femme 
Saint Étienne 50 

Intervention au foyer des jeunes travailleurs de 
Claire Vivre 

Saint Étienne 12 

Intervention à l’assemblée générale de Boris 
Vian 

Saint Étienne 150 

Présentation du programme JADE devant les 
élus de la Région Rhône-Alpes 

Lyon N/C 

Intervention  au Conseil régional Rhône-Alpes 
devant le Défenseur des droits, une classe de 

seconde et des associations 
Lyon 35 

7 évènements 2 villes 
308 personnes 
sensibilisées  
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Taux de satisfaction de la 1 ère et de la 2 nde interventions            Taux de satisfaction de l a 1ère et de la 
en pourcentage pour les lycéen  2 nde interventions en pourcentage 

pour les apprentis 

 
 
 

 
Domaines d’intérêt des lycéens suite à la 1 ère intervention sur les discriminations 

 

 
 
 

 
Domaines d’intérêt des apprentis suite  à la 1ère intervention sur les discriminations 
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ISERE (38) 
 

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES 

COLLÈGES VILLE NOMBRE DE CLASSES  

Champollion Grenoble 6 

Arc en Ciers Les Avenières 5 

Lucie Aubrac Grenoble 8 

Les Six Vallées Bourg d'Oisans 7 

Simone de Beauvoir Crolles 2 

Edouard Vaillant Saint-Martin-D'hères 3 

Fantin Latour Grenoble 12 

Pierre Dubois Seyssinet-Pariset 4 

Le Calloud La tour du Pin 7 

Notre-Dame-de-Sion Grenoble 4 

Lier et Lemps Le Grand Lemps 8 

Saint Michel Bourgoin Jallieu 5 

Robert Desnos Rives 3 

Francois Ponsard Vienne 1 

Icare Goncelin 7 

Chartreuse St Martin le vinoux 7 

Robert Doisneau L'Isle d'Abeau 2 

Alexandre Fleming Sassenage 8 

Ecole des Pupilles de L'air Montbonnot 2 

Lionel Terray Meylan 2 

20 collèges  17 villes 103 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 2781 enfants sensibilisés 

 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

 

 

 

 

STRUCTURES SPECIALISÉES VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

MECS le Chemin Saint Égrève 7 

MECS Rose Pelletier Saint Martin d’Hères 15 

Fondation d’Auteuil La Cote Saint André 20 

EREA de Claix Claix 20 

CATAPLA Sauvegarde de l’enfance Voiron 17 

Association pour la Promotion de l’Action Socio-
Éducative  

Fontaine 
18 

6 structures spécialisées 6 villes 97 enfants sensibilisés  
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LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

 
 

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 
 

Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t de l’Isère 

 

STRUCTURES DE LOISIRS VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

MJC Mutualité Grenoble 20 

Villa Arthaud Grenoble 20 

Paul Bert  Allobroges 22 

Romain Roland  Fontaine 17  

4 structures de loisirs  3 villes 79 enfants sensibilisés 
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METROPOLE LYON - 
DEPARTEMENT DU RHÔNE(69) 

 
LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLÈGES VILLES NOMBRE DE CLASSES  

Victor Grignard  Lyon 6 

Pablo Picasso Bron 7 

Les Iris Villeurbanne 7 

Jean Giono Saint Genis Laval 3 

Le petit pont Saint Martin En Haut 5 

La Xavière Vénissieux 6 

Sainte-Thérèse Bourg De Thizy 4 

Jean Claude Ruet Villie Morgon 4 

Plan du loup Sainte Foy Les Lyon 5 

Mont saint Rigaud Monsols 2 

Ampère Lyon 5 

Jean Moulin Lyon 6 

Sainte Marie Cours-la Ville 2 

Déborde Lyon 2 

Les 4 vents L’Arbresle 7 

Dargent Lyon 6 

Jean Perrin Lyon 7 

Alain Saint Fons 3 

Émile Malfroy  Grigny 2 

19 collèges 14 villes 89 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 2 403 enfants sensibilisés 

 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

 
 
 

STRUCTURE SPECIALISÉE VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

ASEA Villefranche/Saône 8 

ADAEAR Sainte Foy les Lyon 8 

UEMO PJJ  Vénissieux 4 

Le Hameau Des Angelières (MECS) Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 25 

ASEA Tarare  Tarare 5 

Hôpital Femme Mère Enfants Bron 3 

Établissement Pénitencier pour 
Mineurs 

Meyzieu 
21 

7 structures spécialisées 7 villes 74 enfants sensibilisés 
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LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
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Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t du Rhône 
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STRUCTURES DE LOISIRS VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

 Pierre Valdo  Lyon 45 

Saint Symphorien sur Coise  
Saint Symphorien sur 

Coise  
44 

2 structures loisirs  2 villes 89 enfants sensibilisés 

ÉVÈNEMENT VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Intervention au Petit Pont dans le cadre des 
rencontres solidaires et citoyennes  

Lyon 17 

1 évènement 1 ville 17 personnes sensibilisées 
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BAS-RHIN (67) 
 

LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLEGES VILLES NOMBRE DE CLASSES 

Ingwiller Ingwiller 6 

Erasme Strasbourg 4 

Collège du parc Illkirch 4 

Freppel Obernai 4 

Herrlisheim Herrlisheim 3 

Romain Rolland Erstein 4 

Leclerc Schiltigheim 3 

Rouget de l’Isle Schiltigheim 10 

Charles Munch Niederbronn Les Bains 4 

Nicolas Copernic Duttlenheim 8 

Louis Arbogast Mutzig 3 

Notre Dame Strasbourg 2 

Diemeringen Diemeringen 3 

De Châteaux Châtenois 5 

Marcel Pagnol Wasslone 5 

Stockfeld Strasbourg 7 

16 collèges 13 villes 75 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 2 025 enfants sensibilisés 

 
LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

 
LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
 

STRUCTURES SPECIALISÉES VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Foyer de l’adolescent Illkirch 14 

Centre Éducatif Fermé Saverne 7 

 2 structures spécialisées 2 villes 21 enfants sensibilisés 

STRUCTURE DE LOISIRS VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Fischart Strasbourg 15 

1 structure de loisirs  1 ville 15 enfants sensibilisés 

ÉVÈNEMENTS VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Stand au City raid Andros de la ville Strasbourg  400 

Intervention devant les volontaires en 
service civique du Bas-Rhin 

Strasbourg 37 

2 évènements 1 ville 
437 personnes 
sensibilisées 
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 

 
Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t du Bas-Rhin 
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PARIS (75) 
 

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES 

COLLÈGES VILLE NOMBRE DE CLASSES 

Condorcet Paris 8ème  1 

Yvonne Le Tac Paris 18ème 1 

Camille Claudel Paris 13ème 4 

Jacques Decourt Paris 9ème 6 

Pierre Alviset Paris 5ème 4 

Voltaire Paris 11ème 10 

Georges Braque Paris 13ème 3 

Antoine Coysevox Paris 18ème 6 

Paul Claudel Paris 7ème 1 

Colette Besson Paris 20ème 4 

10 collèges  9 arrondissements 40 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 1 080 enfants sensibilisés 

 
 
LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPÉCIALISÉES 

 
LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
 

 
 
 
 
 

STRUCTURES SPÉCIALISÉES VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Institut National des Jeunes Aveugles Paris 7ème  11 

Institut National des Jeunes Sourds Paris 5ème  9 

Hôpital Robert Debré Paris 19ème  NC 

Hôpital de La Pitie Salpetrière Paris 13ème  54 

Hôpital Necker  Paris 7ème  6 

 4 structures spécialisées 4 arrondissements 80 enfants sensibilisés 

ÉVÈNEMENTS VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Animation auprès des élèves de 
l'école polyvalente Maurice Genevoix 

à Paris au siège du Défenseur des 
Droits 

Paris 8ème 21 

Intervention devant des jeunes 
volontaires de l'association e-enfance 

Paris 4ème 15  

Finale du City Raid Andros Paris 13ème 1 800 

3 évènements  3 arrondissements  1 836 enfants sensibilisés  
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 

 
Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t de 
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Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2014/2015            38 

SEINE ET MARNE (77) 
 
 

LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLÈGES VILLES NOMBRE DE CLASSES 

Denecourt Bois le roi 5 

Van Gogh Emerainville 4 

Les Blés D'or Bailly-Romainvilliers 5 

Jean-Jacques Rousseau Othis 6 

Georges Sand Crégy-les-Meaux 5 

Georges Brassens Saint-Mard 6 

Jacques Monod Villeparisis 13 

Paul Éluard Montereau 3 

8 collèges 8 villes 47 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 1 269 enfants sensibilisés 

 
 

 
 

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVÈNEMENTS VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Animation auprès des élèves de l’école 
Joliot Curie de Mitry –Mory à Paris au 

siège du Défenseur des Droits 
Mitry-Mory 54 

1 évènement  1 ville  54 enfants sensibilisés 
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 
 
 
 
 

Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t de la Seine et Marne 
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YVELINES (78) 
 

LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLEGES VILLES NOMBRE DE CLASSES 

Les Grands Champs Poissy 7 

Claude Debussy Saint Germain en Laye 8 

André Derain Chambourcy 5 

Gustave Courbet Trappes 5 

Bois D'aulne Conflans Saint Honorine 7 

Charles Péguy Chesnay 9 

Jean Moulin Le Pecq 9 

7 collèges 7 villes 50 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 1 350 enfants sensibilisés 

 
 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

 
 

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE DE LOISIRS VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Basse Roche Conflans Sainte Honorine 40 

1 structure loisirs  1 ville 40 enfants sensibilisés 

ÉVÈNEMENTS VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

Tenu d'un stand présentant le 
Défenseur des droits et jeux sur le 
droit à l'expression au village des 

droits de l'enfant. 

Conflans Sainte Honorine N/C 

Intervention devant des lycéens du 
lycée Jean MONNET sur les droits 
de l'enfant et la CIDE pour préparer 

au concours René CASSIN 

La Queue Lez Yvelines 
 

15 

Animation en collaboration avec le 
délégué tueurs pour sensibiliser les 

enfants de la ville à la CIDE 
Guyancourt 90 

3 évènements 3 villes 105 enfants sensibilisés  
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 

 
Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t des Yvelines 
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ESSONNE (91) 
 
 

LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLÈGES VILLE NOMBRE DE CLASSES 

Germaine Tillion Lardy 5 

La Vallée Epinay-sous-Sénart 6 

Galilée Evry 7 

Les Dines Chiens Chilly Mazarin 8 

Parc de Villeroy Mennecy 9 

Rosa Luxemburg Lisses 3 

Charles Péguy Bondoufle 5 

Les Goussons Gif sur Yvette 7 

8 collèges 8 villes 50 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 1 350 enfants sensibilisés 

 
 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

STRUCTURESSPECIALISÉES VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

IME Val d’Essonne Corbeil Essonne 50 

IME Gillevoisin  Janville-sur-Juine 20 

Collège Condorcet ULIS Dourdan 6 

3 structures spécialisées 3 villes 
 

76 enfants sensibilisés 
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 

 
 

Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t de l’Essonne 
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HAUTS DE SEINE (92) 
 

LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLÈGES VILLES NOMBRE DE CLASSES 

François Furet Antony 5 

Auguste Renoir Asnières-sur-Seine 3 

Georges Pompidou Courbevoie 1 

Lakanal Colombes 6 

Paul Eluard Chatillon 2 

Anne Franck Antony 4 

6 collèges 5 villes 21 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 567enfants sensibilisés 

 
LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

 

LES ÉVENEMENTS GRAND PUBLIC 

STRUCTURES DE LOISIRS VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

Jules Ferry Issy-les-Moulineaux 35 

Louise Michelle Issy-les-Moulineaux 25 

Les Chartreux Issy-les-Moulineaux 65 

Abbé Derry Issy-les-Moulineaux 45 

Voltaire Issy-les-Moulineaux 35 

Paul Bert  Issy-les-Moulineaux 50 

Epinettes Issy-les-Moulineaux 30 

Colombier Issy-les-Moulineaux 60 

Jules Ferry Asnières-sur-Seine 18 

Aulagnier Asnières-sur-Seine 30 

Michelet Asnières-sur-Seine 25 

Flachat Asnières-sur-Seine 75 

Badinter Asnières-sur Seine 30 

Mermoz Courbevoie 50 

Colombes Courbevoie 70 

Val Segoffin Courbevoie 19 

16 structures de loisirs 3 villes 662 enfants sensibilisés 

ÉVÈNEMENTS VILLE NOMBRE DE 
PERSONNES 

Animation durant la semaine des droits de 
l’enfant avec la mairie de Courbevoie  

Courbevoie 47 

Sensibilisation aux droits de l'enfant pour 
des animateurs de la ville de Courbevoie 

Courbevoie 10 

2 évènements 1 ville 
57 personnes 
sensibilisées 
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 

 
 

Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t des hauts de Seine 
 

Egalité
6%

Famille
11%

Identité
5%

Santé
2%

Éducation
8%

Handicap
8%Vie Privée

14%
Expression

6%

Violence

16%

Exploitation
8%

Justice
3%

Guerre
13%

 
 
 

 



Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2014/2015            46 

SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 
 

LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLÈGES VILLES NOMBRE DE CLASSES 

Fabien Montreuil 5 

Le Clos Saint Vincent Noisy Le Grand 10 

Jean Jaurès Saint Ouen 8 

Joliot Curie Pantin 5 

La Pléiade Sevran 8 

Fabien Saint Denis 3 

Jean Baptiste De La Salle Saint Denis 9 

Pablo Neruda Aulnay 7 

8 collèges 7 villes 55 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 1 485enfants sensibilisés 

 
 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

 
 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE SPECIALISÉE VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

Association Hors La Rue Montreuil 12 

Foyer Concorde Montfermeil 30 

Foyer Rosny Rosny 10 

Hôpital Jean Verdier Bondy 10 

Hôpital Robert Ballanger  Aulnay sous-bois 40 

6 structures  spécialisées  6 villes  102 enfants 
sensibilisés 

STRUCTURE DE LOISIRS VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Fontaine Villepinte 60 

Vert Galant Villepinte 73 

2 structure s 1 ville  133 enfants sensibilisés  
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LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
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Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t de la Seine-Saint-Denis 

Egalité
9%

Famille
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7%

Santé
7%

Éducation
9%Handicap

8%

Vie Privée

12%

Expression
8%

Violence
11%

Exploitation
5%

Justice
5%

Guerre
9%

 

ÉVÈNEMENTS VILLES NOMBRE DE PERSONNES 

Forum des droits de l'enfant Villepinte 470 

Interventions sur la CIDE auprès d'un groupe d'enfant 
et de leurs parents  

Sevran 30 

Forum départemental "Agis pour tes droits" avec les 
FRANCAS 

Bobigny 70 

Intervention devant la Défenseure des enfants au 
collège Pablo Neruda 

Aulnay 27 

Présentation du programme JADE devant les 
assistantes sociales scolaire du département de la 

Seine Saint Denis avec la coordinatrice du 
programme JADE 

Bobigny 10 

4 évènements  4 villes  
607 personnes 
sensibilisées  
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Val de Marne (94) 
 
  

LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLÈGES VILLES NOMBRE DE CLASSES 

Adolphe Chérioux Vitry Sur Seine 4 

Jules Ferry Villeneuve-Saint-Georges 10 

Paul Vaillant Champigny Sur Marne 2 

Émile Zola Choisy Le Roi 2 

Jeanne d'Arc Saint Maur Des Fausses 4 

Jean Perrin Le Kremlin Bicêtre 4 

Jean Lurçat Villejuif 5 

7 collèges 7 villes 31 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 837 enfants sensibilisés 

 
LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

 
 
LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

 
 

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 
 
 

 
 
 

STRUCTURES DE LOISIRS VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

Pasteur Villejuif 40 

Service Jeunesse  Joinville-le-Pont 110 

2 structures loisirs  2 villes  150 enfants sensibilisés  

STRUCTURE SPECIALISÉE VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Centre Enfants du monde de la 
Croix Rouge 

Le Kremlin-Bicêtre 
26  

1 structure spécialisée 1 ville 26 enfants sensibilisés 

ÉVÈNEMENT VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

Stand sur le droit à l'égalité et à la 
non-discrimination au collège 

Adolphe Chérioux 
Vitry-sur-Seine 70 

1 évènement 1 ville 70 personnes sensibilisées 
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 

 

 
 
 
 
 

Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t du Val de Marne 
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VAL D’OISE (95) 
 

 
LES INTERVENTIONS COLLÈGES 

COLLÈGES VILLE NOMBRE DE CLASSES 

Saint Didier Arnouville 3 

Saint Didier Villiers le Bel 3 

Claude Monet Magny en Vexin 4 

Charles François d’Aubigny Auvers-sur-Oise 4 

Maurice Utrillo Montmagny 9 

Paul Ricœur Louvres 4 

6 collèges 6 villes 28 classes 

NOMBRE D'ENFANTS : 756 enfants sensibilisés 

 
 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

 
 

LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE SPECIALISÉE VILLE NOMBRE D’ENFANTS 

UEAJ PJJ Villiers-le-Bel 20 

1structure spécialisée 1 ville 20 enfants sensibilisés 

ÉVÈNEMENTS VILLES NOMBRE D’ENFANTS 

École du Bourg Marly-la-Ville 20 

Intervention sur les droits de l'enfant 
et l’Institution du Défenseur des 

droits auprès de lycéens des classes 
de seconde 

Taverny 180 

2 évènements 2 villes 200 enfants sensibilisés 
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 
 

 
Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t du Val d’Oise 
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LA REUNION (974) 

 
À ce jour, d’autres interventions et évènements sont prévus d’ici à juin 2015, fin de la mission des JADE.  
Les données ci-dessous ne sont donc pas les données finales. 

 
 

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES 

STRUCTURES SCOLAIRES NOMBRE DE CLASSES 

57 Écoles primaires 237 

NOMBRE D'ENFANTS : 6 689 enfants sensibilisés 

 
 
 
LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE LOISIRS 

STRUCTURES LOISIRS NOMBRE DE GROUPES 

Structures loisirs / Accueil collectif de mineurs 13 

NOMBRE D'ENFANTS : 445 enfants sensibilisés 

 
 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES SPECIALISÉES 

 

ÉVÈNEMENT GRAND PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE SPECIALISÉE NOMBRE D’ENFANTS 

CCAS 16 

École de la 2ème chance groupe Madrid 19 

2 structures spécialisées 35 enfants sensibilisées 

ÉVÈNEMENT NOMBRE D’ENFANTS 

Mairie de Saint Leu 11 

1 évènement 11 enfants sensibilisés 
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Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 

 
 

Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t de la Réunion 
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MAYOTTE (976) 
 

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES 

TYPE DE STRUCTURE NOMBRE DE STRUCTURE NOMBRE DE CLASSES 

Écoles Primaires 3 12 

Collèges 7 41 

Lycées 2 7 

12 structures  60 classes  

NOMBRE D'ENFANTS  : 1 362 enfants sensibilisés  

 

 

 

LES INTERVENTIONS EN STRUCTURES DE 

LOISIRS 

STRUCTURES LOISIRS NOMBRE D’ENFANTS 

ACM (accueil collectif de 
mineurs) 

38 

NOMBRE D'ENFANTS : 38 enfants sensibilisés 

 

 

 

 

 

 

        Le panneau des 12 droits du Défenseur  

        des droits traduit en Shimaoré 

 

LES INTERVENTIONS AUPRES DES PROFESSIONNELS  

ÉVÈNEMENT NOMBRE DE PERSONNES 

Stagiaires CQP (Certificat de Qualification Professionnel) 
d’animateurs  

15 

Stagiaires BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs) 26 

Interventions auprès d’animateurs 25 

Rencontre avec des enseignants  

Film sur l'égalité Femme et 
Homme dans le couple 

 

5 évènements 66 Personnes sensibilisées 



Le Défenseur des droits – Bilan JADE 2014/2015            55 

 
 
 

Taux de satisfaction des enfants en milieu scolaire  en pourcentage 
 

 
 

 
 
 

Thèmes souhaités par les enfants dans le départemen t de Mayotte 
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Annexe 2 : intervenants et partenaires de la format ion du programme JADE par structure :  
 
Défenseur  des 
droits : 
 

Jacques TOUBON , Défenseur des droits ; Luc MACHARD, Directeur Général des 
services ; Geneviève AVENARD , Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits 
chargée de la Défense et de la Promotion des droits de l'enfant ; Patrick GOHET , Adjoint 
du Défenseur des droits chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de 
l'égalité ; Bernard DREYFUS , Délégué général à la Médiation avec les services publics ; 
Benoit NORMAND, Directeur du réseau territorial ; Guillaume ADREANI , Chef de service 
de documentation ; Anne Le BEC , Chargée de mission pôle santé ; Camille BILLET , 
Juriste pôle emploi privé ; Robert BLANC , Délégué du Bas Rhin ; Gérard BRION , Délégué 
de l'Isère ; Stéphanie CARRÈRE, Chargée de mission service international ; Xavier 
CAUDOUX, Chargé de mission pôle justice ; Charlotte CLAVREUL, Conseillère service 
international ; Joana CORDEIRO DE OLIVEIRA, Chargée de mission Direction du réseau 
territorial; Fabien DECHAVANNE , Directeur de département accès aux biens et aux 
services ; Bérangère DEJEAN , Chargée de mission pôle Défense des enfants ; Leslie 
DELAU , Coordinatrice du Programme JADE; Stéphanie DEKENS , Chargée de mission 
département recevabilité, orientation, accès aux droits ; Sarah DOSZLA , Juriste pôle 
santé ; Marie DUPUY , Chargée de mission recevabilité, orientation, accès aux droits ; 
Yolande ESKENASI , Conseillère technique à la Direction du réseau territorial Estelle 
FAURY, Rapporteur pôle déontologie de la sécurité ; Guillaume FICHET, Chargé de 
mission département recevabilité, orientation, accès aux droits ; Valérie FONTAINE , 
Responsable du secrétariat permanent des collèges ; Véronique FOUQUET , Juriste accès 
aux biens et aux services ; Hélène GOMIS , Rapporteur pôle déontologie, Laetitia GOT, 
Chargée de mission service presse ; Laurence HUDRY , Coordinatrice du pôle Défense des 
enfants ; Fabienne JEGU, Expert handicap ; Emilie JUSTEAU, Chargée de mission 
recevabilité, orientation, accès aux droits ; Sylvie KERN , Conseillère Experte mutualisation 
juridique et formation à la Direction du réseau territorial ; Slimane LAOUFI , Chef de pôle 
emploi privé ; Mélanie LAURINE , Chargée de mission, département du réseau territorial ; 
Nathalie LEQUEUX , Coordinatrice du pôle Défense des enfants ; Jean Claude LORENTZ , 
Délégué du Val d’Oise ; Géraldine LYSSANDRE , Chargée de mission pôle Défense des 
enfants ; Véronique MAHL , Chargée de mission pôle Défense des enfants ; Widade 
MAKRI , Rapporteur pôle déontologie de la sécurité ;  Marie Odile MARCHAL , Déléguée du 
Défenseur des droits du Val de Marne ; Laurent MARTELO , rapporteur à la Déontologie et 
la sécurité; Claudie MERCIE , Déléguée de l’Essonne ; Eva MENDUINA , déléguée 
thématique LGBT ; Fawouza MOINDJIE , Chargée de mission pôle Défense des enfants ; 
Catherine MORBOIS , Déléguée des Hauts de Seine ; Ken OKADA , Coordinateur adjoint 
du programme JADE; Michel PAILLAT , Délégué de Loire Atlantique ; Robert PERES , 
Délégué du Rhône ; Anne PETINIAUD , assistante documentaliste, service documentation; 
Antoine PITI-FERRANDI , Directeur de projet sur le handicap; Sophie PISK , Juriste sénior, 
promotion des droits et de l’égalité ; Nicole POTDEVIN , Déléguée de la Seine et Marne ; 
Kathleen RAULT, Chargée de mission pôle Défense des enfants ; Chloé RIBAN , Chargée 
de mission pôle Défense des enfants ; Manon  RICHARD, Chargée de mission pôle 
Défense des enfants ; Jean RIVOIRE , Délégué du Rhône ; Patrick ROGER, délégué dans 
le Val d’Oise ; Célia SANCHEZ , Chargée de mission promotion des droits ;Laurence SIX , 
Déléguée des Yvelines ; Michel TESSIER , Délégué de Paris. 
 

Ancien JADE 
 
Manon BOHEME, Johnny MIRANDE, Stéphanie NAISSANT, S ami RICHEBE 
 

Anciens 
tuteurs JADE 

Brigitte COURRÉE, ancienne déléguée de la Vienne  
Hélène MARTINAC, ancienne déléguée de la Seine-Saint-Denis et ancienne Directrice 
DDPJ 75  
 

Allô Enfance 
en Danger, 
119  

Frédérique BOTELLA, Responsable du SNATED 

ANACEJ Marie-Pierre PERNETTE , Déléguée générale adjointe 
 

Association 
Hors la Rue   

 
Mathilde ARCHAMBAULT, Responsable de l’équipe éducative 
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Association 
Janus 
Korczak   

Bernard LATTHUILLIERE , Président de l'association Janus Korczak. 

Association 
Jets d’encre 

Mélanie SUHAS, Déléguée générale 
 

CEMEA  Marie-Claire Chavaroche -Laurent , Chargée de mission jeune-enfants et vie associative 
 

Conseil 
national des 
Barreaux 

Maître Dominique ATTIAS,  Membre du Conseil National des Barreaux, responsable du 
Groupe Droit des mineurs, ancien Membre du Conseil de l’Ordre, déléguée aux actions 
pour la justice des mineurs, Membre du collège en charge de la défense et de la promotion 
des droits de l’enfant du Défenseur des droits. 
 

CNIL  
Carina CHATAI-MARCEL , Responsable de l’éducation numérique 
Pascale RAULIN-SERRIER, Chargée de mission éducation au numérique  
 

Concordia 
Bertrand SIMONIN , Coordinateur National ; Maeva MAOUCHI, Chargée de 
développement -Délégation Ile-de-France 
 

Conseil 
Général du 
Bas Rhin 

Audrey SOMMER , Coordinatrice service civique au service jeunesse 

Croix-Rouge 
française  

Zubair TAHIR, Directeur adjoint du centre Enfants du monde (CEM) du Kremlin-Bicêtre 
Olivia NUR-GECIT, Responsable FLE  
 

E-enfance 
Alla KULIKOVA, Responsable interventions  
Victor PORTIER, Adjoint responsable interventions 
 

Education 
Nationale  

Anne -Marie HAZARD -TOURILLON , Inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique 
régionale d'histoire et géographie de l’académie de Créteil.  
 

Fil Santé 
Jeunes  Samuel COMBLEZ,  Psychologue 

Jeunes 
Violences 
Ecoute  

Damé MBOW , Juriste 
 

Juniors 
association  Marie-Laure BASGROT,  Chargée de mission 

Protection 
judiciaire de la 
jeunesse 

Fréderic PHAURE, Chef du bureau de l'action éducative, Direction de la protection judiciaire 
de la jeunesse  
 

Tribunal pour 
enfant de Paris David ALLONSIUS, Juge pour enfant 

UNICEF 
France François DUCHAMP, Chargé de mission enfance en France 

Unis-Cité Caroline NEYRON, Directrice des programmes Unis-Cité national 
 

Ville de Sevran Régis Dumont, Chargé de mission pour la mise en place des projets sociaux 
 

Ville de 
Villejuif 

Peter BATREAU , Animateur et formateur BAFA 
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Annexe 3 : récapitulatif par département des profes sionnels et structures participant à la 
formation locale des jeunes ambassadeurs : 
 

Maine et Loire  
 

Maître J OYEUX, avocat  
Jack JEROME, Jean-Paul GUILLOTEAU, délégués du Défenseur des droits 
Christine BARD, Erika FLAHAULT et Emmanuelle GRATTO N, membres de l’association 
GEDI (Genre et discrimination sexistes et homophobes : 
Chloé LE BAIL et Vincent DAUNIS,  élus de la région Pays de la Loire  
Sarah EL FOUNINI, juriste et membre de la Ligue des droits de l'Homme  
Damien ROUILLIER, délégué au Secours catholique 
Association Contact  
Association FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion ) 
Association Autisme 49 
Association ANPAA (Association nationale de prévent ion en alcoologie et addictologie) 
Association QUAZAR (Centre Lesbien, Gay, Bi et Tran s) 
Association Les Francas 
Musée de l’esclavage 

Loire  Frédérique HANNEQUIN,  Inspectrice pédagogique régionale d'Histoire-Géographie de 
l’Académie de Lyon  
Daniel BOITIER, membre de Ligue des Droits de l’Homme : 
Conseil Départemental d’Accès au droit de la Loire 
Centre d’information sur les droits des femmes et d es familles de Roanne 
Association EGALITE CITOYENNTE HANDICAP 

Ile-de-France  Tony CANGAN , Directeur SEGPA, Collège Frederico Garcia Lorca, Saint-Denis 
Vianney DYEVRE , Chef de la Brigade de protection des mineurs de Paris. 
Mme HOLZMANN et Mme GRAVIER, Bénévoles à l’association Sparadrap 
Marc AVELOT, Co-directeur de l’Association Rire médecin  
Mme LAFARGUE , CRIP de la Seine Saint Denis  
Régis DUMONT , chargé de mission au conseil départemental de Seine Saint Denis 
Maitre Pierre, Procureur au TGI de Bobigny 
Marie SAMAMA, Responsable circonscription Livry-Gargan 
NZOULOU Armand, Directeur du club de prévention 
Mme WARTELLE et Mme NAUDON , Maison de l'Adoption 
Zohra ARRACH NDIAYE, Directrice de l’association la sauvegarde 
Observatoire des violences faites aux femmes  

Isère (38)  Mohamed GAHAM,  Directeur SEGPA, collège Aragon à Villefontaine  
Jacqueline BALOUZAT, Conseillère technique, Responsable départementale du service 
d'action sociale en faveur des élèves 
Nicole MORINEAU : Conseillère Technique au service Protection des Enfants et Mme 
BLANTAILLEUR , spécialiste de la lutte contre les discriminations au conseil départemental de 
l’Isère 
Nicolas Franck, chef de service Protection Judicaire de la jeunesse 

Bas-Rhin (67)  Jeannine EL ALLALI , Conseillère technique auprès de la Direction académique du Bas-Rhin. 
M.ENGEL, principal du collège de Heiligenstein.  
Katia COHEN, assistante de service social à la brigade de protection des familles  
Maison d’arrêt de Strasbourg  

Rhône (69)  Frédérique HANNEQUIN,  Inspectrice pédagogique régionale d'Histoire-Géographie de 
l’Académie de Lyon 
M.MIETTON, Directeur SEGPA Collège Marcel Dargent, Lyon 08 
Michèle ROBIN,  Conseillère Technique Assistante Sociale   
Agnès DAUCE,  Conseillère technique 
Maurice PERY , Conseillé spécialisé enfance  
Chantale DAMGE  Responsable de l'unité Informations préoccupantes et intérêts de l'enfant du 
Grand Lyon  
M.MARS, Adjudant-Chef de la brigade de prévention départementale de la jeunesse 
M. LHORCY, Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et M. MAGNIN, 
Directeur territorial des relations institutionnelles de la protection Judiciaire de la Jeunesse 
Yves FOURNIER, Directeur de l’ASET 69 (Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes)  
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Le Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin

75409 PARIS cedex 08
tél. : 01 53 29 22 00
fax : 01 53 29 24 25

defenseurdesdroits.fr
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