
Visitez le site Web de la campagne à l’adresse  
https://oneyouth.unicef.ca/fr/votez-pour-chaque-enfant où vous pouvez :  

En tant que principal organisme canadien de défense des droits 
de l’enfant, UNICEF Canada demande le soutien de la population 
canadienne à la prochaine élection fédérale. Répondez à l’appel et 
#VotezPourChaqueEnfant.

La pandémie de COVID-19 a mis au jour et exacerbé les inégalités existantes auxquelles sont 
confrontés les enfants et les jeunes du monde entier. Les progrès ont reculé pour pratiquement 
tous les indicateurs clés du développement de l’enfance. Les signes ne mentent pas : les 
enfants garderont longtemps les stigmates de la pandémie et le coût de l’inaction est élevé.

il n’y a jamais eu dans l’histoire une aussi grande population de jeunes personnes dans le 
monde. Les enfants et les jeunes sont confrontés à des obstacles et à des difficultés uniques, 
mais ils sont aussi intrinsèquement puissants et capables d’offrir des solutions innovantes. 

VOTEZ pour
chaque enfant.

Les enfants ne 
peuvent pas voter, 
mais leur avenir est 
sur le bulletin de vote 

Les politiques visant les enfants sont trop 
rarement discutées lors des élections 
canadiennes. Les enfants et les jeunes 
ne peuvent voter avant d’avoir 18 ans. De 
plus, les enfants qui vivent dans d’autres 
pays qui sont touchés par les décisions du 
gouvernement du Canada n’auront jamais 
leur mot à dire. C’est pourquoi il revient à 
ceux d’entre nous qui ont le droit de vote 
de nous assurer de penser aux enfants et 
aux jeunes en allant aux urnes. 

Envoyer une 
lettre aux 
candidats de votre 
circonscription 

Faire appel aux 
chefs de partis 
sur les réseaux 
sociaux

Consulter et 
télécharger les 
ressources de la 
campagne



Les enfants et les jeunes ont fait d’importants sacrifices 
pour assurer la sécurité de leurs familles et de leurs 
collectivités pendant la pandémie. Le moment est 
venu pour le gouvernement de se concentrer sur 
leur bien-être. Le prochain gouvernement du Canada 
devrait investir dans la santé mentale des enfants 
et des jeunes, établir un programme pancanadien 
d’alimentation scolaire et élaborer une stratégie 
pour mettre fin à la violence contre les enfants au 
Canada. Sur le plan international, il est nécessaire que 
le gouvernement réalise les droits des enfants les plus 
marginalisés à l’éducation, à la sécurité, à la santé, à 
l’autonomie et à une vie sans discrimination. 

Les politiques qui aideraient les enfants et les jeunes 
sont si rarement discutées notamment parce que nos 
institutions démocratiques ne sont pas assez sensibles 
aux quelque 8 millions d’enfants et de jeunes qui n’ont 
pas le droit de vote. Pour améliorer la responsabilisation, 
le prochain gouvernement du Canada devrait envisager 
de créer un commissaire national ou une commission 
pour l’enfance et la jeunesse et envisager de réduire 
l’âge de vote aux élections fédérales à 16 ans. Pour 
faire preuve de leadership à l’échelle internationale, les 
partis fédéraux devraient s’engager à nommer un envoyé 
spécial pour les enfants en crise et à créer un Conseil 
consultatif mondial pour les enfants et les jeunes. Le 
prochain gouvernement du Canada devrait aussi s’engager 
à réformer les finances publiques pour les enfants afin 
d’assurer la transparence dans la façon dont les fonds 
fédéraux sont dépensés dans les programmes et les 
services pour les enfants et les jeunes. 

Le Canada devrait travailler à la création d’un monde 
où chaque enfant bénéficie du même droit à l’enfance. 
C’est pourquoi les plateformes des partis fédéraux 
devraient inclure un plan visant à mettre fin à la 
discrimination dans les services fournis aux 
enfants autochtones, un engagement clair à élargir 
l’enveloppe de l’aide internationale et l’assurance 
que les partis prendront des mesures concrètes pour 
mettre fin à la pauvreté chez les enfants. 

La pandémie de COVID-19 est une crise des droits de 
l’enfant. Le prochain gouvernement du Canada devrait 
appuyer un programme intégré pour les enfants 
tandis que le monde se rétablit de la COVID-19 et 
engager de nouveaux fonds pour les enfants en 
situation de crise.

Les premières années d’existence d’un enfant sont 
essentielles à son développement. Le prochain 
gouvernement du Canada devrait aider les enfants et les 
familles dans cette importante étape de vie. Cela implique 
d’améliorer le système canadien de congé parental et 
d’élargir sa portée, et de veiller à ce que tous puissent 
accéder à des services d’apprentissage et de garde 
des jeunes enfants accessibles et de haute qualité. 
Cet accent mis sur les premières années de l’enfance, la 
phase de développement la plus importante de nos vies, 
ne devrait pas se limiter à nos frontières : le prochain 
gouvernement du Canada devrait également concentrer 
son aide internationale sur les enfants en situation de 
crise et offrir un soutien accru au développement de la 
petite enfance.

Protéger l
e droit à 
l’enfance

Donner aux 
enfants le 
meilleur départ 
possible dans 
la vie

Responsabiliser 
le parlement 
envers les 
enfants et les 
jeunes

S’assurer du 
bonheur, de la 
santé et de la 
sécurité des 
enfants

À l’élection fédérale, nous aurons 
la chance d’être solidaires avec les 
enfants de partout dans le monde 
et de promouvoir ces politiques 
au moment où les politiciens 
chercheront notre vote.


