
 

 
Nom du dispositif/du programme 

Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants et pour l’Égalité (JADE) du Défenseur des droits 
 

Objectifs : Lutte contre les discriminations et promotion des droits de l’enfant 
 
Le programme « Jeunes Ambassadeurs des Droits » (JADE) est un dispositif du Défenseur des droits 
en faveur de l’éducation des jeunes à leurs droits par leurs pairs.  
Il permet à des jeunes volontaires en service civique, âgés de 16 à 25 ans, de s’engager pour neuf 
mois auprès du Défenseur des droits, afin de promouvoir les droits de l’enfant et l’égalité au sein 
des établissements scolaires et des accueils de loisirs.  
 
Les JADE ont pour mission de faire connaître aux plus jeunes (6-14 ans) leurs droits en partageant 
les valeurs de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et, depuis 2014, de 
sensibiliser les lycéens et apprentis au droit de la non-discrimination et à la promotion de l’égalité. 
Au-delà des actions de sensibilisation conduites dans le cadre scolaire, les JADE sont également 
amenés à intervenir auprès d’enfants et de jeunes connaissant des situations singulières du fait de 
leur situation de handicap, de leur hospitalisation ou de leur statut (enfants confiés à l’aide sociale 
à l’enfance, enfants placés sous protection judiciaire de la jeunesse, mineurs non accompagnés). Au 
début de leur mission, les JADE reçoivent une formation initiale de trois semaines. Cette formation 
leur permet de bien comprendre les missions du Défenseur des droits, d’assimiler le contenu 
juridique des droits de l’enfant et du droit de la non-discrimination, et d’acquérir des techniques 
d’animations. Cette formation prévoit également un stage d’immersion dans des structures de 
loisirs, qui permet aux JADE d’avoir une expérience de terrain et de mettre en pratique les 
connaissances acquises. 
 
 
 
 
 

Modalités de mise en œuvre  
Dans les établissements scolaires, le programme JADE suit une méthodologie d’intervention en trois 
étapes : 

- Une rencontre pédagogique avec les représentants des établissements impliqués pour 
planifier et définir les objectifs des interventions ; 

- Une première séquence d’intervention d’une heure de présentation des droits de l’enfant 
ou du droit de la non-discrimination avec un support diaporama de l’institution ; 

- Une seconde séquence comprenant une animation d’une heure autour d’un des droits de 
l’enfant ou un domaine spécifique de discrimination choisi par les élèves avec un catalogue 
d’animations des anciens JADE. 

 
Dans les autres structures, les JADE construisent des projets pédagogiques avec les équipes 
pédagogiques et éducatives. 
 
 

Périmètre de mise en œuvre (quartier, commune, agglomération…) 
 



Le programme JADE est présent sur les territoires suivants : 
 
Île-de-France, Bas-Rhin, Côte-d’Or, Métropole de Lyon, Métropole de Grenoble, Rhône, Isère, 
Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne, Seine-Maritime, Haute-Garonne, Gard, Guadeloupe, La 
Réunion, Mayotte. 
 

Moyens mobilisables par la cité éducative  

□ Financiers  Montants : 

 Humain (ingénierie, 
intervenants,….) 

Précisez : mobilisation des Jade pour des 
interventions 

Modalités pour en bénéficier  
□ aap / AMI 
□ contractualisation 
 autre 

Pilotage de la mise en œuvre   

 central Coordonnées services  
anais.aidara@defenseurdesdroits.fr 
 

□ déconcentré Services  
 
 

 


