Rapport Annuel 2017

Message de la Présidente
Globalement, 2017 a été une très bonne année pour Kids Empowerment. Malgré la quasi-inexistence
de fonds disponibles, nous avons été capables de débuter la production de résultats et propager notre
travail ! Nous avons accompli tellement en si peu de temps, et sans aucun soutien financier à nos
projets, qu’il en est presque impossible à imaginer. Ceci a été rendu faisable en raison de l’immense
opportunité dont Kids Empowerment a bénéficié, à savoir une excellente équipe de bénévoles et de
stagiaires. Nous sommes réellement reconnaissants d’avoir eu l'occasion de travailler avec eux ; et nous
espérons que les connaissances acquises durant leur stage ou leur contribution à nos projets leur
permettront de poursuivre à l’avenir la sensibilisation sur les problèmes rencontrés par les enfants
concernés par la mobilité. Par ailleurs, nous avons signé avec d’importants cabinets d’avocats un
accord de partenariat, qui nous a permis de renforcer notre compétence et préparer des rapports de la
plus haute qualité.
Enfin, notre adhésion à deux grandes organisations internationales, International Detention Coalition
et Keeping Children Safe, constitue la consécration des valeurs de la reconnaissance de notre œuvre.
C’est à la fois très encourageant et un atout pour nos activités à l’avenir.
Je tiens à remercier plus particulièrement les stagiaires de l’Amercian University of Paris, l’American
Graduate School of Paris et IES Abroad Paris, et l’équipe de bénévoles de Kids Empowerment, sans
lesquels rien de tout cela n’aurait été accompli en 2017 !
Les défis pour les Enfants concernés par la Mobilité sont importants et nous espérons que notre travail
continuera à contribuer à leur amélioration.

Caroline L. Newman
Président Exécutif de Kids Empowerment
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A PROPOS DE NOTRE ORGANSATION
Kids Empowerment est une ONG enregistrée en France. Elle a été fondée en 2016, par une équipe
d’avocats qui ont constaté une déficience dans la satisfaction des besoins des enfants concernés par la
mobilité. L’organisation a pour objectifs d’autonomiser les enfants et les jeunes, mais aussi de lutter
pour le respect des traités internationaux et des droits de l’enfant.
Notre Mission:
Le taux d’enfants migrants en Europe connaît
une hausse sans précédent. Pour la période de
2016-2020, la confrontation de ce problème
est notre priorité. Des facteurs politiques,
économiques, et sociaux ont déplacé familles
et individus. Il en résulte des enfants
fortement vulnérables, qui sont souvent la
cible de trafics, et souffrent d’un manque
d’accès à l’éducation, de barrières
linguistiques aliénantes, et/ou de pauvreté.
Grand nombre de ces enfants reçoivent très peu, voire aucune, aide d’urgence. Actuellement, en raison
d’un manque de clarté et de précédents dans la réglementation, les Etats sont souvent réticents dans
la mise en œuvre d’actions légales appropriées. Les divergences étatiques et territoriales en matière
d’application des traités internationaux forment un obstacle énorme aux droits des enfants migrants.
Notre mission à Kids Empowerment constitue à encourager les pays d’accueil et de réception à rendre
leurs lois et politiques nationales conformes aux standards et aux protocoles internationaux. Ainsi les
enfants migrants pourront survivre, mais surtout prospérer dans leur pays d’accueil.
Nos Objectifs ? Nous Autonomisons, Développons, et Transformons :
Plutôt que d’offrir de simples recommandations sur des actions de plaidoyer, Kids Empowerment vise
à offrir aux Etats des solutions concrètes, basées sur des pratiques couronnées de succès et des projets
expérimentaux, afin de mettre en place le droit international avec efficacité. Notre équipe travaille sur
des politiques, en utilisant une analyse comparative pour identifier les pratiques qui fonctionnent. Par
ailleurs, elle établit des mesures contextuelles appropriées, et développe des outils qui s’appliquent aux
besoins locaux. Pour faire cela, Kids Empowerment utilise une approche participative, en consultant
la jeunesse affectée pour que les solutions fournies répondent directement à leurs besoins pressants.
De plus, Kids Empowerment emploie des avocats expérimentés, pouvant apporter leur compétence
en matière de droits des enfants et des migrants spécifiques à leur pays (ou à leur pays de spécialité).

PROJETS – 2017 en revue :
Bibliothèque Juridique Numérique :
Durant la première année d’opération, notre organisation a compilé une bibliothèque juridique
numérique. Elle est actuellement en cours de publication sur notre site Internet. A la fin de l’année
2017, 109 documents juridiques étaient accessibles au public. Cette base de données contient des
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reproductions de lois nationales et internationales, des réglementations, de la jurisprudence, et des
rapports compréhensifs abordant les droits des enfants migrants, en particulier par rapport à leur
représentation légale, détention, placement, réunion familiale, protection internationale, évaluation
d’âge, protection de leurs données personnelles, et l’accès à leurs droits.
Rapports Nationaux :
Kids Empowerment a commencé la rédaction de rapports pays, décrivant le cadre légal applicable aux
enfants migrants dans les pays de réception et de transition. A travers ces rapports, nous visons à
identifier les meilleures pratiques mises en place, ainsi qu’à souligner les domaines en besoin
d’amélioration. En 2017, Kids Empowerment a publié des rapports pays couvrant les pays suivants :
●
●
●
●

République Tchèque (rendu possible grâce au soutien de Dentons)
Italie (préparé par Rosa Arcuri)
Mexique (rendu possible grâce au soutien de Creel)
Ukraine (rendu possible grâce au soutien de Dentons)

Des accords pro-bono avec White and Case, Central Law, Boies_Schiller_Flexner et Mattos Filho ont
été conclus en 2017 en vue de couvrir des rapports nationaux supplémentaires, qui seront publiés au
cours de l’année 2018.
Projet d’Application Mobile pour mineurs non accompagnés :
En avril 2017, Artur Safaryan et Rukman Vissimbayev ont représenté Kids Empowerment en tant que
bénévoles à un BarCamp sur la démocratie, organisé à Marseille par Vote&Vous et sponsorisé par
l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) et BPB (Bundeszentrale für Politische Bildung).
Pendant cet événement, Artur et Rukman ont pu recontrer d’autres jeunes intéressés par les droits de
humains et les règles de droit appliquées dans divers pays européens, dont la France, l’Allemagne,
l’Italie, l’Autriche, etc. Ils ont profité de ces rencontres pour mettre en avant l’dée de l’application
mobile, et discuter avec des réfugiées en provenance d’Allemagne qui poursuivaient un projet similaire
à Berlin. L’application mobile ambitionne d’améliorer la condition des jeunes migrants, l’évaluation
des besoins dans le système migratoire français ainsi que l’accessibilité des informations utiles aux
migrants, à travers la création d’un outil numérique.
Le groupe, formé par Artur Safaryan, Rukman Vissimbayev, Diana Markosyan, Jennifer Smith et Anna
Kurdova, s’est réuni à de multiples reprises, afin de développer en profondeur le projet. Un
questionnaire a été créé ; il sera utilisé pour enquêter sur les besoins des migrants non accompagnés
dans les régions de Paris et de Strasbourg.
Conférence sur les Enfants Mariées :
Le 20 juillet 2017, Kids Empowerment a organisé une conférence intitulée “Children or Brides? What
is the Legal Status for Migrant Child Brides?” (« Enfants ou Epouses ? Quel est le statut juridique des enfants
migrants mariées ? »), à la Maison des associations située dans le VIIe arrondissement de Paris.
Cette conférence s’est tenue au cours d’un événement estival organisé par la Mairie du VIIe
arrondissement de Paris : “Eté Solidaire”. Isabel Bogdanos, avec l’aide des stagiaires d’été, a organisé
l’événement réussi. Kids Empowerment a eu l’occasion d’inviter des intervenants marquants, qui ont
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donné les présentations suivantes :
-

Isabelle Gillette-Faye – Présentation sommaire de la géopolitique en matière de réception des
réfugiés en Europe. Des réalités contrastées.
Nyea Mary Magdalene Buam – Non au mariage des enfants : un aperçu de la loi mettant fin
au mariage prématuré en Allemagne.
Elsbeth Faber (participation par vidéo-conférence) – Le Mariage des Enfants : les droits et les
politiques aux Pays-Bas.
Christine-Sarah Jama – Quelle efficacité pour la législation française en matière de mariages
forcés des mineurs en France ?

La conférence a fait l’objet d’une diffusion en direct sur la page Facebook de Kids Empowerment.
Alice Preat a préparé la version française des actes de la Conférence, qui seront publiés en 2018.
Formation pour les Représentants Légaux :
L’analyse des résultats des enquêtes menées en 2016 auprès de représentants légaux slovènes, suédois,
français, italiens, et irlandais de mineurs non accompagnés, montre que les représentants légaux en
Europe manquent de formation. Au vu cette découverte, Kids Empowerment a entamé le
développement d’une formation en ligne spécifiquement conçue pour des représentants légaux
européens.
Kids Empowerment a commencé à développer sept modules de formation, qui incluent notamment :
le droit international (rassemblé par Sarah Ciambrone) ; l’intérêt supérieur de l’enfant (préparés par
Alice Ouaknine); la traite des êtres humains ; psychologie et traumatismes (préparé par Emma
Linsemmayer) ; techniques de communication d’entretien (préparé par Emma Linsemmayer) ;
plaidoirie et préparation ; et standards pour représentants légaux.
Tous les modules seront finalisés et adaptés à la diffusion numérique d’ici la fin de 2018.
2017 - S’engager avec des Organisations Internationales :
A l’occasion de la Conférence Internationale sur les Enfants concernés par la Mobilité, qui a eu lieu à
Berlin les 12 et 13 juin 2017, nous avons été invités à présenter des recommandations au projet de
l’élaboration commune de commentaires, rédigé par le Comité des Nations unies aux Droits de
l’Enfant, et du Comité des Nations unies sur les Droits des Travailleurs Migrants. Peu de temps après
la conférence nous avons eu la possibilité de préparer et envoyer les recommandations de Kids
Empowerment au Comité des Nations unies sur les Travailleurs Migrants dans le Contexte de la
Migration Internationale. Ces recommandations ont été publiées, et sont disponibles à la consultation
sur le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme :
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/JointGC_CRC_CMW/Add/KidsEmpower
ment.pdf

Adhésion à des Réseaux Internationaux
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Kids Empowerment est devenue membre de International Detention Coalition le 31 mai 2017. Cette
organisation internationale a un secrétariat situé à Melbourne (Australie). Nous sommes fiers d’avoir
été acceptés en tant que membres de ce réseau mondial unique, qui plaide en faveur de, effectue des
recherches sur, et subvient aux besoins des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants affectés
par la rétention administrative. Notre adhésion est essentielle à la propagation effective de l’œuvre de
Kids Empowerment. Pour plus d’informations sur IDC : https://idcoalition.org/
Le 4 juillet 2017, Kids Empowerment est devenue membre associé du réseau de Keeping Children
Safe, dont le siège est basé à Londres (Royaume-Uni). La mission de Keeping Children Safe consiste
à collaborer avec des organisations dans le but de mettre tous les enfants à l’abri d’exploitation, d’abus
et de violations de leurs droits individuels. Nous défendons l’adoption universelle et la conservation
des standards internationaux de protection, fondés sur la capacité des organisations à préserver les
enfants. Nous œuvrons en faveur d’un mouvement mondial d’organisations engagées à assurer que
leur personnel, leurs actions et leurs programmes ne nuisent pas aux enfants. Pour plus d’informations
sur KCS : https://www.keepingchildrensafe.org.uk

2017 Réunions du Conseil d’Administration et Délibérations :
Le Conseil d’administration s’est réuni le 14 mars, le 12 avril, le 22 avril et le 7 octobre 2017.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 22 avril. Durant cette Assemblée, les candidatures de Rosa Arcuri
et de Giulia Franchi à Kids Empowerment ont été retenues.
Une Assemblée Extraordinaire s’est aussi tenue le 22 avril en vue de modifier la dénomination de Kids
Empowerment, en supprimant “Aide à l’Enfance” de cette dénomination, et en substituant par un
slogan pour le public français.
En raison des compétences de Given Giulia Franchi en comptabilité et en audit, et de la nomination
de cette dernière au Conseil d’administration le 22 avril, Anna Kurdova a démissionné de son poste
de trésorière. Mlle Franchi a accepté d’endosser le rôle de Trésorier à Kids Empowerment. Nous en
sommes ravis et nous la remercions de son acceptation.
La contribution de Rosa Arcuri à Kids Empowerment en 2016 et 2017 a été remarquable ; et nous
avons été reconnaissants qu’elle accepte un siège au Conseil d’administration et devienne la VicePrésidente de Kids Empowerment.
Communication:
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Le travail et le dévouement de Thibault Fiacre, Lauren Olsen et Irina Uberti ont permis l’inauguration
du site Internet de Kids Empowerment début 2017. Par ailleurs, Kids Empowerment a augmenté son
taux de présence dans les réseaux sociaux, en créant des comptes Linkedin, Facebook et Twitter, grâce
au travail précieux et l’initiative d’Isabella Bogdanos.
Des brochures ont été imprimées en Anglais et en Français durant l’été 2017, et ont été distribuées à
tous les événements clefs de l’année, notamment lors de conférences internationales auxquelles nous
avons participé, en particulier la conférence internationale “Immigration Detention of Children:
Coming to a Close?” (« Rétention administrative des Enfants : Bientôt une Fin ? »), tenue les 25 et 26
septembre 2017 à Prague (République Tchèque).

2017 Ressources Humaines
Membres du Conseil d’administration :
Rosa M. Arcuri - Vice-Présidente (mandat : 2017-2020)
Dr. Christophe-Claude Charles-Alfred - Co-fondateur et Secrétaire Général (mandat : 2016-2019)
Giulia Franchi - Trésorière (mandat : 2017-2020)
Anna Kurdova - Co-fondatrice (mandat : 2016-2019)
Caroline Newman - Co-fondatrice et Président Exécutif (mandat : 2016-2019)
Equipe Opérationnelle :
Rosa M. Arcuri - Associée, Recherche et développement de projets (Association en partenariat avec Scuola Sant’Anna)
Christophe-Claude Charles-Alfred - Pro-bono Spécialiste recherche
Thibault Fiacre - Pro-bono Web Designer
Giulia Franchi - Pro-bono Expert comptable
Anna Kurdova - Pro-bono Spécialiste Développement des projets sur le terrain
Isabella Bogdanos - Stagiaire – Coordination des conférences et communication
Sarah Ciambrone - Stagiaire – Développement formation numérique
Emma Linsemmayer - Stagiaire – Experte en psychologie des enfants
Caroline Newman – Pro-bono Management et gestion de programmes
Lauren Olsen – Stagiaire – Communication
Alice Preat – Stagiaire – Editorial
Artur Safaryan – Pro-bono Coordination de projets
Jennifer Smith – Pro-bono Coordination de projets
Irina Uberti – Pro-bono Développement de projets et gestion, communication et spécialiste de collecte de fonds
Rukman Vissimbayev – Mise en place projets
Les Experts Juridiques suivants ont contribué aux projets de KE en 2017 :
Rosa M. Arcuri
Peggie Ayesiga
Nyea Mary Magdalene Baum
Anisa Mahmoudi
Christophe-Claude Charles-Alfred

Anna Kurdova
Caroline Newman
Camille Oberkampf
Alice Ouaknine
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2017 - Situation Financière

Le revenu de Kids Empowerment provient entièrement de contributions privées volontaires ; il
correspondait à un montant de 2 518€ au 31 décembre 2017.
Les contributions du travail bénévole sont estimées à 25€ par heure, et correspondent à un montant
de 23 540€ en 2017.
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Les dépenses totales de 1 228€ sont essentiellement liées aux conférences et à la formation organisée
par Kids Empowerment en 2017, en relation avec ses projets en cours.
L’atout intangible est constitué par la marque de Kids Empowerment. Le montant de liquidités
disponibles en banque au 31 décembre 2017 est égal à 1 647€.
L’exercice comptable de 2017 est clos avec un revenu net positif égal à 1 858€.
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PERSPECTIVES EN 2018
Projet d’Application Mobile pour Mineurs Non Accompagnés :
Kids Empowerment est actuellement à la recherche de financement pour le projet d’application
mobile et espère sécuriser ces fonds afin de mener à bien le projet.
Rapports Nationaux Additionnels :
Notre organisation continuera de rendre public des rapports nationaux, en capitalisant sur notre travail
fait en 2017. A travers l’analyse mondiale des rapports nationaux ainsi accumulés, Kids Empowerment
pourra identifier plusieurs des meilleures pratiques qui seront par la suite promues dans tout notre
travail de plaidoyer.
La dissémination de ces rapports et des législations nationales correspondantes servira à sensibiliser
les partis intéressés sur des politiques alternatives et des cadres législatifs permettant aux enfants
migrants de prospérer et devenir acteurs dans leur développement au sein des pays d’accueil.
Des rapports pour l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Brésil, le Cameroun, Costa Rica,
l’Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, l’Inde, la Malaisie, la Pologne, la République Dominicaine, la
Russie, Singapour, la Suède et l’Uganda sont en cours d’édition et seront publiés en 2018.
Actes de la Conférence du 12 juillet 2017 sur le Statut Légal des Enfants Mariées :
La version anglaise est en cours de transcription et d’édition ; elle sera publiée en 2018.
Renforcement des Capacités des Représentants Légaux dans Certains Pays Européens :
Kids Empowerment fournira son soutien aux représentants légaux dans 2-3 pays d’ici la fin de l’année
2018, à travers la formation en ligne et une plateforme numérique. Ceci assurera la protection et la
prise en compte des intérêts des enfants migrants dans toutes les décisions qui sont prises à leur égard.
Ces enfants pourront prospérer dans leur pays d’accueil et seront moins à risque de fuir leur
représentant légal, par peur de devenir victime de traite et de trafic.
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