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Mesdames et Messieurs,

J’ai l’immense honneur et plaisir de remplacer à la présidence de Kids Empowerment Caroline L.
NEWMAN depuis le 1er janvier 2021. Je profite de cette occasion pour la remercier et lui rendre
hommage pour son activisme sans faille en faveur de la défense et de la protection des droits des
enfants mais aussi pour le soutien qu’elle m’apporte au quotidien dans le cadre de ma mission.

Depuis janvier 2020, comme vous le savez, nous sommes frappés de plein fouet par la pandémie de
la COVID 19. C’est une situation planétaire inédite depuis des siècles qui touche l’ensemble de
l’Humanité. Selon les données du rapport de l’OMS, Lancet Glogal Bunder of disease, repris par le
journal Le Monde ( William Audureau et Gary Dagorn Non, le Covid-19 n’est pas seulement « au 17e rang
mondial en nombre de morts », Publié le 14 mai 2020), elle est devenue la troisième maladie infectieuse la
plus meurtrière après les Hépatites et la Tuberculose! Selon la journaliste Isabelle MANDRAUD,
“[d]ans un grand nombre de pays, tous continents confondus, la comparaison des taux de mortalité
d’une année sur l’autre fait douter des chiffres officiels fournis par les autorités. Le recueil des
données se révèle partout difficile, tandis que certains Etats cherchent à minimiser l’impact sur leur
sol de la pandémie.” (A l’échelle mondiale, le Covid-19 tue davantage que ce que disent les bilans, Le
Monde, 2 mai 2020)

Dans ces conditions, la solidarité et la fraternité doivent être de mise, car comme à l’accoutumée, les
populations les plus fragilisées sont les premières victimes directes ou indirectes de tous les drames
humains. Pour preuve, alors même que les Français étaient confinés et donc mise sous protection
sanitaire, nous avons encore en tête les images inadmissibles du campement de fortune des Mineurs
Non Accompagnés (MNA) dans le square Jules Ferry dans le onzième arrondissement de Paris, faute
de dispositifs de mise à l’abri descend du département.
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C’est dans ce contexte inédit que Kids Empowerment, le COFRADE et leurs partenaires ont décidé en
janvier 2020 d’initier un rapport dénonçant les violations des droits des MNA sur le territoire
français auprès du Comité International des Droits de l’Enfant. Cette requête a été déposée
officiellement en novembre de la même année, soit onze mois plus tard! Elle a été qualifiée de
recevable. Nous attendons aujourd’hui que cette instance des Nations-Unies se prononce
officiellement sur nos arguments. Eu égard à la qualité du travail mené, nous n’avons aucun doute
qu’une enquête officielle sera diligentée prochainement. Une campagne de communication a été
initiée en mai 2021.
Cette action constitue un véritable exploit à deux titres. Tout d’abord, nous sommes des précurseurs.
En effet, très peu d’organisations à travers le monde nous ont précédés en ce sens. Notre démarche
apparaît donc comme étant une première pour l’ensemble des défenseurs des droits de l’enfant au
plan universel, qui ne manqueront pas de nous emboîter le pas très prochainement. De plus, nous
ne pouvons que nous féliciter pour le travail accompli en un temps si court et dans ce contexte de
pandémie sans précédent depuis déjà fort longtemps.

Je remercie donc tous les membres du Conseil d’administration de Kids Empowerment pour leur
soutien indéfectible, ainsi que nos bénévoles, le COFRADE et nos partenaires. Je me permets
d’adresser une mention spéciale à Maître Camille OBERKAMPF, qui, alors même qu’elle était
enceinte, a été et est encore, la véritable cheville ouvrière de notre action! Enfin, je salue le travail de
toutes celles et ceux (notamment nos stagiaires Emily HELSTROM, Aya Maria GORAIEB, ainsi
que nos bénévoles Dafnée WOLFF, Luciana APICELLA et Martine FITANT, Nirali JAIN, Alice
JUAN, Tatiana LIZOTTE et Maximilian NEWMAN et Kieran MCTAGUE) qui dans l’ombre
oeuvrent au rayonnement de notre organisation au-delà de cette présente action depuis 2016. Encore
bravo à vous toutes et à tous qui faites de moi un Président comblé.

Le chemin est certes encore long pour le respect des droits et de la dignité des enfants à travers le
monde. Cependant, comme le dit l’adage, j’ai pleinement conscience que “seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin”!

Christophe-Claude CHARLES-ALFRED
Kids Empowerment Executive President
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A PROPOS DE NOTRE ORGANISATION

Kids Empowerment est une association loi 1901 fondée en France en 2016 par trois juristes (Caroline
L. NEWNAN, Anna KURDOVA et Christophe-Claude CHARLES-ALFRED) qui avaient
identifiés les lacunes et les incohérences du droit applicable aux MNA sur notre territoire.

Nos missions
Conformément à l’article 2 de ses statuts : « Kids Empowerment est une association philanthropique
qui a pour objet d’assurer la conformité des Etats aux exigences du droit international applicables
aux enfants et aux jeunes, notamment à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et ses
protocoles facultatifs. L’association intervient en mettant en valeur la participation et l’empowerment
des enfants et des jeunes, âgés de 0 à 25 ans, sur la base de connaissances solides de leurs droits. »

Afin de se donner les moyens de ses ambitions, l’organisation conduit des actions dans les domaines
suivants :

· L’accompagnement des mineurs afin qu’ils deviennent les acteurs principaux de la défense de
leurs propres droits par la mise en œuvre d’actions pédagogiques, d’outils divers et de politiques
publiques ;
· La sensibilisation du grand public à la protection et à la défense des droits des enfants ;
· La réalisation ainsi que la publication de recherches et d’études comparatives soulignant les
meilleures pratiques en faveur de la jeunesse ;
· L’assistance juridique et technique en faveur des bénéficiaires ;
· Le plaidoyer sur le plan national et international.

Pour mener à bien ses activités, l’organisation compte sur les compétences de professionnels aguerris
en matière de protection et de défense des droits de l’enfant (éducateurs, assistants sociaux, avocats,
experts en administration publique, etc.)
Au-delà de ses missions générales Kids Empowerment, a décidé d’agir plus spécifiquement depuis sa
création en 2016 pour la défense des droits des MNA en France, en Europe et à travers le monde en
invitant les Etats à prendre leurs responsabilités. Pourquoi ? Il appert que les normes de protection
sont très largement insuffisantes. Bien trop souvent, ces personnes sont considérées comme étant
des migrants avant d’être apprécier pour ce qu’elles sont en premier lieu : des enfants. Cette réalité
explique la raison pour laquelle les États sont souvent incapables ou peu désireux de mettre en
œuvre des politiques publiques appropriées en leur faveur. Dès lors, ils ne bénéficient pas des mêmes
droits que les ressortissants nationaux (logement, éducation, sécurité, santé, nourriture, etc.) en
violation de la Convention Internationale des Droits de l’enfant et sont victimes de trafic.

Afin de  mener à bien  ses  missions  Kids Empowerment est membre des réseaux suivants:
- Keeping Children Safe (KCS)
- International Detention Coalition
- COFRADE
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Notre vision
Eu égard à ce qui vient d’être précisé plus haut, Kids Empowerment œuvre en faveur d’une planète
dans laquelle les droits de l’enfant sont garantis partout, et ce, sans discrimination.

Nos valeurs
Kids Empowerment considère essentielles pour mettre en œuvre sa vision, les valeurs suivantes :

· L’empowerment,
· La non-discrimination,
· La diversité ;
· Les mesures de sauvegarde de l’enfance,
· L’Etat de droit.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020

Saisine du Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU :

La saisine du Comité International des Droits de l’Enfant

Kids Empowerment, le COFRADE et initialement Paris d’Exil, ont initié la rédaction d’une
communication à l’attention du Comité International des Droits de l’enfant afin que ce dernier
diligente une enquête mettant en exergue les violations graves et systématiques de l’Etat français au
regard de ses obligations se rattachant à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Kids
Empowerment, le Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant (COFRADE), et leurs
partenaires, assistés par Me Camille OBERKAMPF et Me Delphine MAHE ont donc décidé de
relever ce défi dans ce contexte de pandémie généralisée. Il s’agissait d’une mission périlleuse et
compliquée. Les longues périodes de confinement ne nous ont pas permis d’effectuer les enquêtes
terrains prévues initialement. De plus, nous devions mettre tout en œuvre afin que cette action reste
confidentielle. Il s’agissait d’une condition sine qua non pour son succès.

Pour faire face à l’ensemble de ces difficultés, un comité de pilotage s’est constitué. Il était composé
de Kids Empowerment (ayant une fonction de coordination, avec le soutien de Kieran MCTAGUE,
Emily HELSTOM et Aya Maria GORAYEB) du COFRADE et de Me Camille OBERKAMPF . A
ses côtés, une commission juridique composée de partenaires ayant de l’expertise dans ce domaine a
été créée. Elle avait pour mission de préparer le plan général du document, puis, d’initier sa rédaction
le moment venu. Une fois, la phase de planification réalisée, nous nous sommes rapprochées de nos
partenaires de terrain afin qu’ils nous transmettent les données tant quantitatives que qualitatives
dont nous avions besoin. Enfin, nous nous sommes lancés dans la rédaction avec le soutien
inconditionnel de Me Camille OBERKAMPF et Me Delphine MAHE.

Ainsi, après dix mois de travail acharné et dans les conditions difficiles décrites précédemment, notre
requête a pu être déposée auprès du Comité International des Droit de l’Enfant le 4 novembre 2020.
Nous nous félicitons du fait qu’elle a été déclarée comme étant recevable. Nous espérons qu’une
enquête pourra être diligentée en France au cours de l’année 2021.

Enfin, au mois de décembre 2020, Kids Empowerment, le COFRADE et ses partenaires (Médecins Sans
Frontières, l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme, Les Etats Généraux de la Migration, Sororité
Solidarité Accueil et Utopia56 ) ont initié une campagne de communication qui devrait être lancée au
cours de l’année 2021.

EmpowerMIE:
Kids Empowerment s’est associé avec l’organisation Soul Food pour mener à bien le projet
d’application mobile qui permettra aux mineurs non accompagnés d’entreprendre les démarches
suivantes:
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- demande d’asile sur le territoire
- réunification familiale dans un  pays  tiers de  l’Union Européenne
- obtenir des  mesures d’assistance éducative.

Soul Food est une association qui offre des activités culturelles aux mineurs non accompagnés sur la
région parisienne. Ils ont sélectionné un groupe de mineurs intéressés par le graphisme et
l’animation qui participent au projet. Ces jeunes devaient être accompagnés par l’équipe de Kids
Empowerment: Kieran McTague et Alice Juan afin de créer les tutoriels visuels pour le contenu de
l’application. Les ateliers devaient débuter le samedi 20 octobre et se dérouler à la Maison de l a Vie
Citoyenne et  Associative du 7e.
Malheureusement le  confinement de l’automne n’a pas permis  au projet de démarrer comme prévu.

E-Learning :

La période de confinement a permis d’avancer sur les modules pour la formation en ligne des
représentants légaux des mineurs non accompagnés en Europe. Lucianna Apicella a pu finaliser le
module sur la traite des êtres humains et Dafnée Wolff  a pu traduire l’une des partie du module.

Keeping Children Safe

Les premières Normes internationales pour la protection de l'enfance ont été lancées en 2001 par
une coalition d'agences de secours et de développement international, à ce jour connue sous le nom
de Keeping Children Safe. Les Normes représentent un engagement de ceux qui travaillent avec et
pour les enfants à s'assurer que leurs organisations « ne font pas de mal » et qu'elles s'acquittent des
responsabilités énoncées dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant pour
protéger les enfants contre toutes les formes d'abus, de négligence, l'exploitation et la violence.

KE est membre du réseau international Keeping Children Safe (KCS), depuis 2019. PV, notre KCS
Focal Point a participé au Webinar "Keeping Children Safe During Covid 19’’ du 9 mars 2020 via
la plateforme de ZOOM, qui initialement devait se tenir physiquement à Londres.

L’Objectif de ce Webinar étant pour KCS de savoir comment reformuler et garantir à ce que les
normes de protection de l’enfance soient remises à jour tout en tenant compte du travail à distance..
Chaque membre du réseau KCS était invité à partager les problématiques rencontrées, ainsi que
l’impact que le COVID à eu sur les activités. L’accent ayant surtout été mis sur comment adapter les
procédures existantes pour travailler à distance avec des capacités de ressources des effectifs réduits.
Ainsi que veiller à ce que les enfants et les communautés sachent comment faire part de leurs
préoccupations .
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2020  Réunions du Conseil d’Administration et Délibérations :

Le Conseil d’administration s’est réuni les 27 mars, 15 juin, 30 juin, 13 août et  15 décembre.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 30 juin.

Une Assemblée Extraordinaire s’est aussi tenue le 30 juin en vue de modifier les statuts de Kids
Empowerment;

Caroline Newman a démissionné du Conseil d’Administration le 31 décembre 2020.
Christophe-Claude CHARLES-ALFRED en assure la Présidence depuis le 1er janvier 2021.

2020 Ressources Humaines

Membres du Conseil d’administration élus en 2020:

Christophe-Claude CHARLES-ALFRED (CCCA) - Co-fondateur et Vice-Président (mandat : 2019-2022)
Anna KURDOVA (KA)- Co-fondatrice et Trésorière (mandat 2019-2022)
Caroline L. NEWMAN (CLN)- Co-fondatrice et Président Exécutif  (mandat : 2019-2022)
Pauline VIGAN (PV) – Secrétaire Générale (mandat : 2019-2022)

Equipe Opérationnelle :

Christophe-Claude CHARLES-ALFRED (CCCA) – Coordination Plaidoyer
Martine FITAN (MF) – Comptabilité
Giulia FRANCHI (GF) – Comptabilité
Aya Maria GORAIEB (AYM)– Plaidoyer
Emily HELSTROM (EH) - Plaidoyer
Nirali JAIN (NJ) – Base de Données
Alice JUAN (AJ)-- Animation graphique
Tatiana LIZOTTE (TL) – Web design
Kieran McTAGUE (KMT)– Réseaux Sociaux Communications
Caroline L. NEWMAN (CLN)– Programs/Overall Management
Maximilian NEWMAN (MN) – Web Maintenance
Pauline VIGAN (PV) – Projets éducatifs
Dafnée WOLFF (DW)- Traduction juridique
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Les Experts Juridiques suivants ont contribué aux projets de KE en 2020 :
Luciana APICELLA (LA)
Christophe-Claude
CHARLES-ALFRED(CCCA)

Anna KURDOVA (AK)
Caroline L. NEWMAN (CLN)
Camille OBERKAMPF (CO)
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RAPPORT FINANCIER 2020

Au 31 décembre 2020 les dépenses s'élèvent à 685,56 € et sont composées de :
- fournitures diverses : 52,31
- Site internet : 96,97
- Assurance : 71,55
- Frais bancaires : 84,73
- Adhésion COFRADE 2019/2020 : 360,00
- Missions : 20,00

Les recettes s'élèvent à 1510,00 € et sont composées de dons.

Pour information, le compte bancaire au 31/12/2020 est de 4 841,22 € et le compte caisse de 54,80
€;

8



Kids Empowerment, Rapport Annuel 2020

Le résultat de l’exercice 2020 (différence entre les recettes et les dépenses) est donc excédentaire
pour 824,44 €.
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PERSPECTIVES POUR 2021

EmpowerMIE :

Les ateliers organisés avec les mineurs non accompagnés suivis par Soul Food débuteront en été
2021. Ils se dérouleront sur l’année scolaire 2021-2022.

Plateforme E-Learning :

Le développement de la plateforme se poursuivra pendant l’année 2021.

Campagne de Plaidoyer autour de la Saisine du Comité des Droits de l’Enfant (CDE) et attente
d’une enquête diligentée par le CDE en  France.

Renforcement de nos activités auprès des partenaires internationaux.

Mise en place d’un plan à court, moyen et long terme.

Rapport Annuel 2020

Kids Empowerment
9 rue du Colonel Combes

Paris, France 75007
www.kidsempowerment.org
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