
Invitez votre député ou 
députée à votre école!  

est une initiative 
d’UNICEF Canada menée 

dans le cadre de la Journée 
nationale de l’enfant. 

 
Cette initiative célèbre le 

droit de l’enfant d’être 
écouté (#timetobeheard) en 

incitant les députés et 
députées à visiter les 

écoles afin d’y entendre les 
préoccupations des élèves. 



En 2014 : 
 

•88 députés et 
députées ont participé 
à l’initiative dans les 
écoles et en ligne; 

 
•58 visites ont été 

planifiées dans des 
écoles d’un bout à 

l’autre du pays, dans 
pratiquement chaque 
province et territoire; 

 
•presque tous les partis 

politiques ont été 
représentés. 



Que pensez-vous du fait 
que nous puissions 

conduire à l’âge de 16 
ans, mais qu’il nous soit 
interdit de consommer 

de l’alcool avant l’âge de 
18 ans? 

Depuis la fusillade à 
Ottawa, notre 
sécurité nous 

préoccupe. Que fait-
on pour nous 

protéger? 

Quels sont les 
droits d’un enfant 

qui est accusé 
d’intimidation? 

Selon vous, à quel 
moment n’est-il plus 
justifié de sacrifier 
l’environnement au 

profit de l’économie? 

Comment les 
personnes qui 

ont peu d’argent 
parviennent-elles 

à payer leurs 
factures? 

Les enfants ont posé des 
questions intelligentes, 

réfléchies et percutantes : 

Sachant qu’un tiers 
seulement des enfants 

autochtones terminent leurs 
études secondaires, que fait 

le gouvernement pour 
améliorer la situation? 

Selon vous, quels 
emplois contribuent 
le plus à réduire les 

injustices? 

Savez-vous pourquoi 
monsieur Harper se 
désintéresse de la 

politique de la Chine 
relativement aux 

droits de l’homme? 



« Voir la prochaine 
génération de 

dirigeantes et de 
dirigeants, voilà ce qui 
m’inspire vraiment. » 

 

- Députée Bennett 

« Ces questions 
réfléchies ont été 
posées par des 

élèves engagés. »  
 

– Députée Adams 



 

 

 

Nous encourageons la 
participation sur les 
médias sociaux au 
moyen du mot-clic 

#timetobeheard 



« Les propos des jeunes révèlent une 
génération très consciente de l’importance 

capitale de se soucier de l’environnement. »  
 

– Député Genest-Jourdain 



« Les enfants 
du monde 

entier ont des 
droits, tout 

comme 
vous. »  

 
-Député Fantino 



« C’était 
intéressant de 

l’entendre parler 
de son travail, de la 

façon dont la 
sécurité est assurée 
au Parlement, et de 

comment se sont 
déroulés les 

événements le jour 
de l’attentat. »  

 

– Élève de 6e année 



« Je vous 
remercie pour 

cette 
proposition 
qui fut une 
expérience 

très riche pour 
nos élèves »  

 
- Enseignant 2e 

cycle 



Vous aimeriez 
participer à l’initiative 
en tant que député ou 

députée ou en tant 
qu’école?  
Visitez le 

www.unicef.ca/jne ou 
communiquez avec 
nous par courriel en 

écrivant à 
policy@unicef.ca 

http://www.unicef.ca/jne�
mailto:policy@unicef.ca�
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