Tu fais partie d’une grande famille de 800 millions de personnes!
Sais-tu qu’en tant que jeune Européen tu fais aujourd’hui partie d’une grande famille de
800 millions de personnes, tu vis dans un monde où tu es libre de faire connaissance avec
d’autres enfants, d’autres langues, d’autres modes de vie, d’autres pays, d’autres idées?
Mais en tant qu’Européen, tu dois aussi apprendre à aimer et à respecter les autres et à
accepter les différences.
Nous espérons que ce livre te fera découvrir et explorer ce que nous faisons au sein du
Conseil de l’Europe pour t’aider à protéger tes droits maintenant et quand tu seras grand!
Découvre plus sur www.coe.int et www.coe.int/socialcharter

En 1961, le Conseil de l’Europe, organisation située à Strasbourg qui regroupe aujourd’hui 47 pays de
l’Europe, a adopté une liste des droits sociaux et économiques pour assurer que la vie de tous les jours
des enfants et des adultes soit de bonne qualité. Parce que les droits évoluent au cours de l’histoire,
cette liste des droits a été encore élargie en 1996.
C’est la Charte sociale européenne.
Elle garantit par exemple le droit d’être soigné, d’aller à l’école, d’habiter dans de bonnes conditions, de
travailler en sécurité et d’être payé pour le travail fait, et le droit de faire la grève. La Charte donne les
mêmes droits à tous et protège tous de la même façon : garçons ou filles, femmes ou hommes, personnes
handicapées ou non et cela quelle que soit leur religion, la couleur de leur peau ou la langue parlée.
En lisant ce livre, tu verras que la Charte est là pour le bien-être de ta famille et tes amis et surtout
pour protéger le plus faible, celui qui est vulnérable et ne peut pas se défendre seul. Elle complète la
Convention européenne des droits de l’homme qui protège, elle, les droits et libertés de chacun : la vie,
la justice, la religion, les associations, la presse, les réunions etc.
C’est le Comité européen des Droits sociaux qui veille depuis Strasbourg au respect de la Charte dans les
pays qui l’ont acceptée.
Ce livre présente la Charte sociale européenne à travers une sélection des droits qui t’entourent au quotidien. Il a pour but de faire prendre conscience aux plus jeunes de leurs droits mais aussi des obligations
que les Etats sont tenus de respecter. Tu pourras les découvrir, en discuter et donner tes impressions
sur la manière dont ils sont vécus dans ton entourage.
Sache que c’est aussi à toi qu’il appartient de faire vivre ces droits, les préserver, les faire connaître
aux autres et participer à leur développement. Tu contribueras ainsi à la construction d’une Europe plus
juste où il fait bon vivre.

Maud de Boer-Buquicchio
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

Salut, je m’appelle Adam et j’ai dix ans. Je
vis en Europe tout comme toi. Mon père
a travaillé dans plusieurs pays tels que la
France, la Turquie ou l’Ukraine. Ma petite
sœur n’aime pas déménager, mais moi cela
me plaît car cela me permet de rencontrer
de nouveaux amis. Je vais bientôt avoir une
deuxième petite sœur et peut-être que je lui
apprendrai à jouer au football. Aujourd’hui,
un de mes amis français m’a parlé du Conseil
de l’Europe. C’est une organisation européenne qui se trouve à Strasbourg et qui
défend les droits de l’homme. Les 47 pays
qui en font partie ont tous signé la Charte
sociale européenne. Dans cette Charte il y
a des droits pour les enfants. Est-ce que tu
en as déjà entendu parler? Si ce n’est pas le
cas, laisse-moi t’en dire un mot...
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Je suis content qu'après
les vacances on retourne
à l'école.

Et bien moi, je n'ai plus
envie d'aller à l'école.
J'aimerais travailler.

J'aimerais être un célèbre
inventeur ou banquier.

BANQUE

Ou sinon je sais! Je
deviendrai astronaute
ou pilote de ligne.

Mais pour cela il faut
que tu fasses une école
de pilotage.
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Je pourrais inventer un
super médicament!

Dans ce cas, je construirai des maisons.

Mais pour cela il faut
que tu fasses des
études de pharmacie.

Bon alors je pourrais inventer une nouvelle
voiture qui marche à l’énergie solaire...
Mais pour cela il faut que
tu deviennes ingénieur.

Mais pour cela il
faut que tu
fasses des études
d’architecture.

Tu n’as vraiment pas
d’imagination!

C’est plutôt toi qui n’en
as pas. Sans école, tu
ne trouveras pas un
travail qui te plaise.

Sais-tu que pour avoir un métier tu dois aller à l’école?
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Je suis dans une école
formidable car elle accueille
aussi des garçons et des filles
handicapés.

Qu’est-ce que vous
allez répéter?
Une nouvelle danse.
On vous invite
à venir voir.

Tu te souviens de
la répétition?

J’ai entendu
qu’aujourd’hui
cela serait du
tango.

La section de danse sur
chaise roulante de notre
école est talentueuse!

Sais-tu que les personnes handicapées ont les mêmes droits que tout le monde et
pour qu’elles puissent en profiter il faut parfois faire des aménagements?
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Il y a aussi Anna qui vit
dans notre immeuble.

Cela ne va pas au mieux pour la famille
Oui, je sais. Elle s’est d’Anna. C’est pour cela
inscrite à des cours qu’après l’école, elle fera
de design numérique. une formation et ira
directement travailler.
Génial ! Elle pourra
me faire un jeu
d’ordinateur.

L’Etat l’aidera à payer les
frais de formation.
Et où va t-elle
trouver l’argent
pour payer ses
cours?

Elle est plus âgée
que moi et a bientôt
fini l’école.

Salut
Adam!
C’est bien qu’elle
obtienne de l’aide.

C’est une fille douée
et elle veut vraiment
travailler dans le
design numérique.

Papa, maman ! Combien vous
payez pour mon école ?
Fiston, les écoles primaires et
secondaires sont gratuites.

Sais-tu que si tu veux aller à l’école mais que tu n’en as pas les moyens,
tu pourras avoir de l’aide?
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J’aimerais bien un jour devenir
Moi, je ne sais pas trop. cuisinier...
Peut-être chanteuse...
Ou bien pompière?

Les enfants! C’est
bientôt l’heure de
manger!
Je vais mettre
la table!

Ne t’inquiète pas. Quand
tu seras plus grande, on
ira dans un centre qui
conseille et donne des
informations
à propos de
t
différentes
professions.

Ou infirmière,
ou clown dans un
cirque. Ou alors
ingénieure?
Là, on vérifiera
quelles sont tes
compétences.

Non. Ils te feront passer plusieurs
tests de capacité et te conseilleront
sur le métier que tu pourrais choisir.

Et après? Ils vont
me montrer
différents métiers?

Si tu ne sais pas ce que tu veux faire quand tu seras grand,
il y a des personnes qui peuvent te guider.
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Tu as des nouvelles de Djidjo?
Elle n’est pas venue à l’école
depuis une semaine.
J’ai bien peur
qu’elle soit obligée
de mendier.

J’ai entendu
que beaucoup
d’enfants de
Roms sont
obligés de
mendier.

Personne n’a le droit de la forcer. Djidjo
n’a que dix ans, elle n’est pas censée
travailler et encore moins faire la manche.

Etre assis dans la rue et demander de
l’argent à des inconnus? C’est horrible!

Je demanderai à ma sœur qui travaille dans un centre
d’aide sociale de parler aux parents de Djidjo. Je suis
sûre qu’elle trouvera une solution.

C’est facile pour
vous de dire cela.
Vous êtes adulte
et vous pouvez
décider toute
seule de ce que
vous voulez faire.

Sais-tu que personne ne peut te forcer ni à travailler, ni à mendier?
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Maman, il y a un garçon
qui est assis dans la rue.
Je crois qu’il est malade.

Il faut prévenir un
médecin et sa famille.

J’ai très mal au ventre.
Où habites-tu?

Je n’ai pas de
maison!
J’appelle le 112
pour demander
de l’aide.

C’est une appendicite.
Heureusement que vous m’avez
appelé. Vous venez de le sauver.

Le garçon a été opéré et la police a
constaté qu’il n’a pas de famille.
J’ai appris que ce garçon
a trouvé une famille d’accueil
et il aura une maison. Ouf!

Cet enfant doit
être un sans abri.

Sais-tu que si tu n’as pas de famille, tu as droit à l’assistance?
On ne peut pas te laisser vivre dans la rue.
10

On prépare
des colis.

Qu’est-ce que
vous faites?

On va les
envoyer à
notre famille
en Pologne.

Pour quoi
faire?

Il y a eu des inondations là-bas.
La rivière a inondé leur maison.
Et tout ce qu’il y avait à l’intérieur –
les meubles, les jouets...

Et où vivent-ils
maintenant?

Moi, j’ai préparé
de jolis protègecahiers.
La ville leur a donné, tout comme
aux autres victimes des inondations,
un logement temporaire. Ils ont
aussi été aidés pour acheter des
affaires indispensables pour vivre.

LA POSTE

Ma mère a fait un
paquet avec mes nouveaux
survêtements, sousvêtements et avec mes
nouvelles chaussures.

Nous aussi, on veut les aider un petit peu.
Moi, je vais leur envoyer des jouets.
Sais-tu que chacun a le droit à un logement, et ceux qui n’ont pas assez
d’argent pour en avoir un, peuvent profiter de l’aide de l’Etat?
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Tu sais grand-père, je crois
qu’il faut que je commence à
travailler.

Parce que j’ai
besoin d’argent.

Mais ce n’est
pas juste!

Tu ne peux pas travailler
tant que tu n’es pas grand.

Et pourquoi ça?

Mais moi, je veux m’acheter
un nouveau vélo!
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Bien sûr que c’est
juste. Les grandes
personnes travaillent tandis que les
enfants s’amusent
et apprennent leurs
leçons.
Il faut
alors que tu
économises
ton argent
de poche.

Cela va durer longtemps.
Dans ce cas, peut-être que
l’on va arrêter de te faire
des cadeaux et qu’à la place
on mettra des sous dans ta
tirelire.

Sais-tu que tu n’as pas le droit de travailler tant
que tu es un enfant?

Aujourd’hui il y avait
la police à l’école.

C’est parce que hier il y avait un monsieur
bizarre qui s’approchait des enfants.
Il m’a proposé de venir dans sa voiture
et de faire une promenade avec lui.

POLICE

Faites attention!
Il faut se défendre contre tout comportement
violent et en parler aux parents ou à la police.

J’ai compris que personne n’a le
droit de me toucher sans mon
accord, ni de faire preuve de
violence envers moi.

POLICE

Sais-tu que si quelqu’un te fait du mal, même dans ta famille ou à l’école,
il ne faut pas en avoir honte? Il faut le dire.
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Aïe! J’ai mal au bras.
C’est à cause de cette piqûre?
Montre-le à papa.

Mais je n’irai plus jamais
faire de piqûres.
Plus jamais!

Papa m’a dit que je n’aurai plus mal dans
deux jours. Et si ce n’est pas le cas?
Si papa le dit
c’est que c’est vrai.

Tu dois faire tes
vaccins pour ne pas
tomber malade.

Est-ce que tous les
enfants du monde
sont vaccinés?

Sais-tu que l’Etat doit protéger ta santé?
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Malheureusement pas tous
mais vous, vous avez la chance
de l’être. Rappelez-vous, il faut
prendre soin de soi. Rien n’est
plus important que d’être en
bonne santé!

Aujourd’hui après les
cours, nous irons voir
notre jardin.

Il y a de nouveau des mauvaises herbes
qu’il faut arracher. Et puis vous aimez
manger des légumes, non?

On est obligé?

Mais je n’ai pas
envie d’arracher
les mauvaises
herbes...

Moi j’aime beaucoup la salade
que j’ai plantée. Toi aussi! Tu
en mets tous les jours dans
les sandwichs que tu amènes
à l’école.

Alors tu porteras
les seaux d’eau.
Personne n’a de si belles
salades et carottes dans
notre école.

C’est tout simplement
parce que nous sommes
les meilleurs jardiniers!

Bon appétit! Il est très
important d’apprendre à
se nourrir correctement.

Sais-tu que tu dois apprendre comment rester
en bonne santé toute ta vie?
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Déjà de retour? C’est lundi
aujourd’hui. Les lundis tu allais
toujours chez Patrick.

Qui leur a dit de faire ça?
Les parents ont décidé cela
au tribunal, mais on a aussi
demandé à Patrick et à son
frère de donner leur avis.

Salut Adam ! Nous sommes
cette semaine chez maman.
Tu viendras nous voir?
Viens, on va
jouer à la
play station.

Tout a changé. Ses
parents ont divorcé et
maintenant Patrick et son
petit frère vont vivre une
semaine avec maman et
une semaine avec papa.

C’est chouette
que vous soyez
là! Bien sûr, je
viendrai.

Est-ce que chez papa vous avez
aussi une chambre à vous?
Bien sûr ! Nous avons
notre chambre, nos
lits et nos bureaux.

Adam, est-ce que maintenant Patrick et son frère
vont une semaine dans une
école et une deuxième
semaine dans une autre
école?
Nous avons maintenant
deux maisons.

Sais-tu que ta famille a le droit à la protection?
16

Pas du tout ! Ils vont
toujours dans la même
école. Leur maman
et leur papa habitent
tout proche de l’école.

Mon père travaille dans un chantier
naval, j’aimerais voir comment sont
construits les bateaux.

Fiston, mets ton
casque. Il faut que
tu sois en sécurité!

Je vous présente mon fils
Adam ! Eux ce sont mes amis,
Hana vient de Slovaquie et
Beni d’Albanie.

On peut y aller?

Papa, est-ce que c’est difficile de construire un bateau?
Oui, c’est difficile, mais dans ce chantier naval travaillent
les meilleurs ouvriers qui proviennent de différents pays.
Ils aiment leur travail et sont bien payés.
Oui, bien sûr ! S’ils travaillent ici, peu
Papa, cela veut dire qu’on importe d’où ils viennent, ils sont tous
égaux.
les traite tous pareil?

Sais-tu que chaque personne adulte a le droit au travail où elle devrait se sentir
en sécurité et être bien traitée? Et gagner assez pour nourrir sa famille.
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Ton père a trouvé
un nouveau travail?

Maman, je crois que je ne
partirai pas en colonie.
Pas encore.

Pourtant hier
encore tu étais
si impatient d’y
aller. Pourquoi
as-tu changé
d’avis ?
Et comment auront-ils
l’argent ? Tu sais bien
que ses parents ne
travaillent pas.

Je veux toujours y aller
mais Robert n’y va pas.
Il veut y aller mais il ne
Pourquoi?
peut pas car sa famille
n’a pas assez d’argent
pour payer la colonie.

Robert vient toujours. J’ai
discuté avec sa maman hier.
Son père a travaillé avant et a versé un peu
d’argent dans une caisse, donc maintenant il
reçoit de l’argent en attendant de retrouver
du travail.

Sais-tu que toute personne qui a perdu son emploi,
a droit à une protection?
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Il y a eu un accident au chantier
naval hier. Hana est tombée et
elle s’est cassée une jambe.

Oui et elle va devoir rester à l’hôpital.
Longtemps?

Ils lui ont mis
un plâtre?
Non mais après elle devra rester à
la maison.
Alors elle ne
pourra plus
travailler.
Comment va
t-elle faire?

Salut Hana,
comment tu
te sens?

Hana recevra une aide
de la sécurité sociale.

C’est super!
Bonjour!
Quel beau plâtre!

Sais-tu que ceux qui ont un accident ou sont malades,
seront aidés grâce à la sécurité sociale?
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Regarde ce que
maman m’a acheté!
Sûrement une
nouvelle poupée...

Un casque de pompier?
Pour une fille?

Ben oui! Moi, je veux
travailler dans une
caserne de pompiers!

Tiens, tu vois? Moi je veux
et je serai pompière!

Les femmes font différents
types de métiers. Ta tante
dirige un grand chantier.

Mais les filles ne peuvent
pas devenir pompier!

Il ne doit pas y avoir de
discrimination envers les
femmes au travail, juste
parce qu’elles sont des
femmes.
Malheureusement il
arrive souvent qu’elles
gagnent moins d’argent
que les hommes alors
qu’elles font le même
travail.

Sais-tu que les femmes ne peuvent pas être discriminées,
c’est-à-dire traitées différemment des hommes?
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Tu te trompes.
Les filles sont
aussi admises
dans les écoles
de pompiers.

Je vais ranger la salle de bain.
Toi, maman, va t’allonger.
Merci!

Il faut que tu te
reposes beaucoup
pour que le bébé
vienne au monde
en bonne santé.

Tu es
Je lui donnerai
Arrête d’aller au travail!
contente
presque tous mes Tu ne devrais pas faire
d’avoir bientôt jouets!
autant d’efforts!
une petite
N’aie pas peur. Mon travail est
sœur?
maintenant moins fatiguant.

Je vais faire
la vaisselle.

Je suis contente. Moi aussi je suis contente. Je
Quand le bébé
serai avec vous quelques mois.
sera né, tu
resteras à la
maison avec nous.

Après, je retournerai
au travail.
Maman, tu vas avoir un
congé de maternité.

Les pères ont aussi
droit à un congé quand
un bébé arrive.

Sais-tu que la loi protège les futures mamans?
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Ne vous inquiétez pas. Une personne
de l’aide sociale viendra tous les jours
chez elle. Elle lui fera à manger et les
courses.

Aujourd’hui, la vieille
dame d’à côté est
rentrée de l’hôpital.
J’ai vu qu’elle était dans un
fauteuil roulant. Comment
va-t-elle se débrouiller?
Elle habite toute seule.

Proposez-lui votre aide!

Peut-être qu’on pourrait
aussi l’aider?

Eh bien! Finalement, On rend visite à notre
on lui a été très utile! voisine tous les jours,
on lui lit des livres et
on boit le thé avec elle.

Sais-tu que les personnes âgées ont droit à une protection?
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Maman! C’est quoi ça?
Il s’agit en fait de la Charte
sociale européenne. Un de tes
copains t’en avait parlé.

J’ai appris beaucoup
de choses sur mes
droits!
Et c’est très important
de s’y intéresser.

C’est sûr! En plus, cela peut m’être
utile dans la vie de tous les jours!
Quand tu seras plus grand,
tu devrais la lire en entier.
La Charte sociale européenne
c’est un ensemble de droits qui
concerne autant les adultes que
les enfants. Il est important
de connaître nos droits. C’est
pour cela que je vous conseille
de lire ce livre! A bientôt!
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Tu fais partie d’une grande famille de 800 millions de personnes!
Sais-tu qu’en tant que jeune Européen tu fais aujourd’hui partie d’une grande famille de
800 millions de personnes, tu vis dans un monde où tu es libre de faire connaissance avec
d’autres enfants, d’autres langues, d’autres modes de vie, d’autres pays, d’autres idées?
Mais en tant qu’Européen, tu dois aussi apprendre à aimer et à respecter les autres et à
accepter les différences.
Nous espérons que ce livre te fera découvrir et explorer ce que nous faisons au sein du
Conseil de l’Europe pour t’aider à protéger tes droits maintenant et quand tu seras grand!
Découvre plus sur www.coe.int et www.coe.int/socialcharter

