Pouvez-vous présenter COFACE et le volet COFACE Disability ?
COFACE Families Europe est un réseau pluraliste qui regroupe des associations de la société civile
(NGOs) représentant les intérêts de l’ensemble des familles, sans discrimination. Elle promeut au
niveau européen des politiques de non-discrimination et d’égalité des chances entre les personnes
ainsi qu’entre les formes familiales, et soutient spécifiquement les politiques visant l’égalité entre les
femmes et les hommes. Avec 58 organisations membres dans 23 pays européens, COFACE Families
Europe représente plus de 25 millions de familles en Europe. Elle reçoit le soutien du Programme de
l’Union européenne pour l’Emploi et l’Innovation sociale (EaSI).

Fondée en 1998, COFACE « Disability-Plateform droits des personnes en situation de handicap, de
leurs familles et de leurs aidants », a pour objectif une meilleure représentation de ces dernières et
de soutenir la reconnaissance et l’exercice de leurs droits tout au long de la vie.

Comment COFACE se mobilise autour des nouveaux enjeux européens et
notamment concernant la Stratégie européenne sur les droits de l'enfant ?
Notre mobilisation s’appuie en permanence sur les Conventions des Nations Unies sur les Droits de
l’Enfant et sur les droits des personnes handicapées qui sont des documents cadres pour COFACE et
COFACE Disability. Ainsi, tout notre travail est directement en lien avec les principes des
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Conventions, appliquées dans notre travail, dans tous les domaines qui touchent la vie de famille, la
défense et l’exercice de leurs droits.

A l’instar de la Commission européenne qui a collaboré avec des organisations de la société civile
pour consulter directement des enfants pour savoir ce qu’ils voulaient voir dans la Stratégie, COFACE
Families Europe travaille également sur la participation. Ainsi, pour marquer la journée
internationale des Droits de l’enfant, par exemple, nous organisons un webinaire sur les relations
familiales dans l’ère digitale, où les enfants feront partie intégrante du panel d’experts. Les droits des
enfants dans l’ère digitale est également un des axes d’action de la Stratégie européenne.

Au niveau de l’action de plaidoyer, COFACE et COFACE Disability collaborent avec des organisations
spécialisées dans les Droits de l’enfant amenant à la fois l’expertise de nos membres sur les
politiques familiales et garantissant que les enfants en situation de handicap et leurs droits soient
représentés dans les discussions.

La Stratégie réfère explicitement à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et
nous travaillons pour que toutes les actions relevant des 6 priorités de la Stratégie (participation à la
vie politique et démocratique, inclusion socio-économique, santé et éducation, lutte contre la
violence à l’égard des enfants et protection de l’enfant, justice adaptée aux enfants, société
numérique et de l’information, dimension mondiale) incluent les enfants en situation de handicap.

Malheureusement, le Conseil de l’Union européenne n’a pas réussi à se mettre d’accord sur
l’adoption de la Stratégie au niveau des Etats membres. Cela a été un choc et une déception,
exprimés dans la publication d’un communiqué avec 17 autres NGOs. Nous allons bien évidemment
continuer à travailler pour assurer la diffusion de ce texte et son application pour tous les enfants.

Qu'est-ce que la garantie pour l’enfance ? Quelles opportunités porte-t-elle pour
les enfants en situation de handicap ?
Le Conseil a adopté la garantie européenne pour l’enfance avec l’objectif de lutter contre la pauvreté
et l'exclusion sociale des enfants, et de promouvoir l'égalité des chances. Il s’agit de tenir
particulièrement compte des enfants issus de milieux défavorisés, sans abri, handicapés, migrants ou
appartenant à une minorité raciale ou ethnique qui ont besoin de réponses spécifiques « afin de leur
garantir un meilleur avenir pour leur vie d’adulte » (Ana Mendes Godinho, ministre portugaise du
Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale). Pour les enfants en situation de handicap parmi les
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autres, la pauvreté éducative et le risque d’exclusion sociale constituaient déjà des problèmes
connus et importants. Leurs diverses difficultés ont été grandement accentuées et visibilisées par la
crise sanitaire qui a fait éclater les inégalités (inaccessibilité numérique, pas d’accès aux soins, …).

Les opportunités pour les enfants en situation de handicap se trouvent dans le constat et les
recommandations de la garantie, qui identifient un certain nombre d’actions au travers desquelles
finalement se nichent une inclusion des enfants en situation de handicap (qui ont les mêmes besoins
que tous les enfants : manger, apprendre, se déplacer, …) parmi les autres. Mais aussi, une prise de
conscience de différents obstacles et la nécessité d’apporter des réponses adaptées, personnalisées
(spécifiques), pour lever ces obstacles et permettre à tout enfant d’exercer ses droits (énoncés dans
les conventions internationales).

Parmi les opportunités, notons la prise en considération des familles (donc aussi des aidants) qu’il
convient de soutenir afin qu’elles puissent demeurer, devenir ou redevenir un milieu favorable à
l’épanouissement des enfants.

L’adoption de la garantie pour l’enfance est le produit d’un long travail de plaidoyer auquel COFACE a
activement participé (Voir le communiqué de presse pour la publication de la garantie par COFACE
et par EU Alliance for Investing in Children). Contrairement à la Stratégie, la garantie a été adoptée
par les états membres à l’unanimité en juin, nous avons publié un communiqué à cette occasion.

Nous avons mené analyses et réflexions constantes et transnationales sur les politiques de l’enfance
et les politiques familiales, qui doivent fonctionner ensemble et se renforcer mutuellement. C’est ce
que nous appelons l’approche multi-générationnelle, qui permet entre autres d’aborder le cycle
intergénérationnel de pauvreté et d’exclusion sociale (un des objectifs de la garantie). C’est cette
vision multi-générationnelle que nous exprimons dans notre Child Compass (Compas pour l’Enfance),
dans lequel nous exposons les différents domaines politiques sur lesquels travailler pour mettre fin à
la pauvreté enfantine, qui ne relève pas que du domaine du social !

Nous participons aussi activement au groupe de travail EU Alliance for Investing in Children qui a
mené le travail de plaidoyer sur la garantie pour l’enfance en regroupant des dizaines de NGOs
travaillant sur des secteurs diffèrent liés à l’enfance.

Dans ce groupe nous représentons la perspective familiale avec laquelle nous insistons, entre autres,
sur l’importance pour toutes les familles d’avoir accès à des services, des ressources et des temps
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libres suffisants pour pouvoir participer pleinement à la société. Les enfants en situation de handicap
sont un des groupes pour lesquels la garantie conseille aux états de travailler au niveau européen.
Cependant, pour sa transposition au niveau national, chaque état est libre de choisir les groupes
cibles sur lesquels il compte travailler. Nous travaillons donc avec nos membres pour les soutenir
dans leurs actions de plaidoyer au niveau national pour que les enfants en situation de handicap
soient désignés comme public cible dans les plans d’actions nationaux. La garantie adopte également
une approche inclusive pour ce qui est de l’accès aux services, notamment en matière d’éducation et
d’activité scolaire et paras scolaires.

Nous travaillons aussi sur les plans d’action nationaux en collaboration avec nos collègues de
l’Alliance pour assurer qu’ils présenteront des solutions compréhensives et adéquates pour mettre
fin à la pauvreté des enfants et des familles.
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