ENFANTS REPORTERS : DE LA CONSULTATION À L’ACTION

LEXIQUE

MOT

DÉFINITION

Alimentation

n.f. Manière de se nourrir, nourriture.

Bien-être

n. m. Fait de se sentir bien.

CIDE

abréviation. Convention internationale des droits de l’enfant.

Citoyen

n.m. Individu habitant dans un État dont il a la nationalité et qui a des droits et des devoirs.

Collaboratif

adj. Qui vise à favoriser la collaboration et le partage.

Conseil municipal

n.m. Assemblée de personnes élues, représentant la commune et se réunissant régulièrement afin de conduire les affaires de la ville. Le conseil municipal
est présidé par le maire de la ville et a plusieurs compétences pour gérer la politique locale.

Consultation

n.f. Action de demander un avis à un groupe de personnes bien défini.

Consulter

n.m. Demander l’avis de quelqu’un.

Convention

n.f. Texte qui oblige les États qui l’ont ratifié à l’appliquer.

Croissance

n.f. Fait de grandir, de se développer.

Défavorisé

adj. Qui dispose de moins de moyens pour vivre et s’épanouir que la majorité de la population.

Démocratique

adj. Respectueux de la volonté du peuple.

Déscolarisé

adj. Qui n’a plus accès à l’école.

Différence

n.f. Ce qui distingue une chose, une personne d’une autre.

Discrimination

n.f. Différence de traitement qui nuit à autrui sur une base non justifiée.

Droit

n.m. Ce à quoi on peut prétendre sans que quiconque puisse s’y opposer.

Exclusion sociale

n.f. Fait d’être tenu à l’écart de la société, par exemple lorsque quelqu’un n’a pas de travail.

Handicap

n.m. Difficulté à vivre à égalité avec les autres à cause d’une fragilité due à des problèmes divers et à cause des obstacles que ces problèmes provoquent
dans sa vie quotidienne.

Harcèlement

n.m. Acte abusif exercé de manière répétée et insistante sur une autre personne, contre sa volonté. Le harcèlement a généralement pour but de détruire
psychologiquement ou physiquement la personne qui en est victime.

Hygiène

n.f. Soins que l’on apporte à son corps pour le maintenir propre et sain.

Incivilité

n.f. Non-respect des règles de vie en société. Exemples d’actes d’incivilité : irrespect, agressivité verbale ou physique, etc.

Intégration sociale

n.f. Le fait d’être considéré comme un semblable dans un groupe, une société.
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Maltraitance

n.f. Fait de traiter avec violence, brutalité.

Municipalité

n.f. Ensemble d’élus locaux qui administrent une commune.

OMD

abréviation. Les Objectifs du Millénaire pour le développement, approuvés par les gouvernements aux Nations unies en septembre 2000, visent à améliorer
le bien-être de l’Homme en réduisant la pauvreté, la faim, la mortalité maternelle et infantile dans le monde, en garantissant l’accès à l’éducation pour
tous, en contrôlant et en gérant les épidémies et les maladies, en abolissant la discrimination entre les sexes, en assurant un développement durable et
en établissant des partenariats à l’échelle mondiale.

Opinion

n.f. Avis.

ONU

abréviation. Organisation des Nations unies. Organisation internationale créée en 1945 afin de maintenir la paix dans le monde.
Elle est composée de 193 États membres.

Participation

n.f. 1. Action de participer à quelque chose. 2. Droit reconnu par la CIDE.

Pays développé

n.m. Pays dont la majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux, à un certain confort et à l’éducation = industrialisé.

Pays en développement

n.m. Pays dont l’économie commence à se développer.

Protection de l’enfance

n.f. Ensemble des actions qui permettent de prévenir certaines difficultés, d’accompagner les familles et d’assurer une prise en charge pour protéger les
enfants des situations dangereuses et améliorer leur quotidien.

Ratifier

v. Lorsqu’un État ratifie un traité, il s’engage à l’appliquer sur son territoire.

Respect

n. m. 1. Opinion favorable qui pousse à traiter quelqu’un avec égard. 2. Fait de se conformer à une loi, à une règle. 3. Fait de ne pas porter atteinte à
quelque chose.

S’impliquer

v. S’investir pour une cause, participer à un événement.

Scolarisé

adj. Qui est inscrit dans une école.

Sécurité

n. f. Situation ne présentant aucun danger.

Sensibilisation

n.f. Fait de rendre quelqu’un attentif à une cause. Une campagne de sensibilisation vise à attirer l’attention du public sur une situation donnée en vue
d’une action.

Société des Nations

n.f. Ancêtre de l’Organisation des Nations unies, créé en 1919, suite à la Première Guerre mondiale.

Soigner

v. Prendre soin de quelque chose, donner les soins nécessaires pour guérir une personne.

Solidarité internationale

n.f. Attitude responsable visant à aider l’autre. Quand on parle de « solidarité internationale », on désigne des actes de politique étrangère généralement
envers les pays en voie de développement dans le but de leur fournir une aide et de changer certains comportements. C’est une manière de coopérer au
niveau international en se basant sur des raisons morales et humaines.
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