Fiches droits, désirs et besoins
Chacune des 20 fiches peut être classée dans l’une des deux catégories suivantes :
BESOINS (protégés au même titre que les DROITS dans la Convention relative aux droits de l’enfant et
assortis du numéro de l’article correspondant dans le tableau ci-dessous.)
DÉSIRS (non protégés comme des droits, car ils ne sont généralement pas nécessaires à la survie, à la
croissance et au développement de l’enfant.)*

BESOINS-DROITS

DÉSIRS

Un logement convenable [article 27]

Des vêtements à la mode

Des aliments nutritifs [article 24]

Une bicyclette

La protection contre les mauvais traitements
et la négligence [article 19]

Des voyages
Ta chambre

Une éducation [articles 28 et 29]
Un ordinateur
Des soins de santé [article 24]
Un traitement équitable et la protection contre la discrimination [article 2]

Un téléviseur
Un baladeur

De l’air pur [article 24]

De l’argent à dépenser

La possibilité d’exprimer tes idées [article 12]

Des hamburgers et des frites

La possibilité de jouer et d’avoir des loisirs [article 30]
De l’eau potable [article 24]
La possibilité d’avoir ta propre culture, de parler ta
langue et de pratiquer ta religion [article 31]
* Certains éléments classés comme des « désirs » peuvent être des besoins dans certaines circonstances. Par exemple, il peut être important d’avoir accès à un téléviseur ou à un ordinateur pour recueillir ou partager de l’information dans le but de garantir le droit de se
développer sainement et d’être protégé contre la violence et les mauvais traitements.

Des soins de santé

Une bicyclette

#
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Un logement convenable

Des vêtements à la mode

Des voyages

Des aliments nutritifs

La protection contre les mauvais
traitements et la négligence

Une éducation

#
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De l’air pur

Un baladeur

Des hamburgers et des frites

Jouer et avoir des loisirs

Un téléviseur

La possibilité d’avoir ta propre culture, de
parler ta langue et de pratiquer ta religion

#
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La possibilité d’exprimer tes idées

De l’eau potable

Un ordinateur

De l’argent à dépenser

Ta chambre

Un traitement équitable et la protection
contre la discrimination

#

