Le BICE vise le développement
intégral de l’enfant dans
ses dimensions physique,
psychologique, intellectuelle
et spirituelle.

r é ga t i o n s r e

80
membres
dans
30 pays
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En Argentine, au Brésil et au Chili,
la constitution de Mesas (réseaux
nationaux composés chacun
d’une dizaine d’institutions)
nous a amenés à créer, en 2018,
la Mesa BICE Amérique latine.
Elle permet de renforcer notre
mobilisation sur le continent autour
de trois thématiques principales :
l’éducation, la migration et la
violence à l’encontre des enfants.
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DES RÉSEAUX
EFFICACES

eu

➜	de la vie humaine et de la dignité
de tout enfant, créé à l’image
de Dieu ;
➜	des enseignements de l’Évangile ;
➜	de la liberté de pensée,
de conscience et de religion ;
➜	de la diversité culturelle.

Le BICE anime, coordonne et fédère :
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DES VALEURS
QUI S’APPUIENT
SUR LE RESPECT :

Cette organisation en réseau permet :
➜	une mutualisation des bonnes pratiques
entre les partenaires ;
➜	le renforcement de leurs capacités ;
➜	une plus grande efficacité du plaidoyer
international ;
➜	la création d’un espace de réflexion
et d’action avec des projets communs.
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UN REGARD ORIGINAL

Le BICE anime, coordonne et fédère
un réseau de 80 membres à travers
le monde : des congrégations religieuses,
des universités et des ONG qui travaillent
ensemble au service des enfants, au plus
près de leur culture et dans la durée.

ve rs i té s

Le BICE œuvre au respect
de la dignité, des droits de tous
les enfants, et plus particulièrement
de ceux en situation de vulnérabilité,
que nous accompagnons sur
un chemin de résilience.
Le travail de recherche, la formation,
le plaidoyer pour influencer
les politiques publiques et les
projets de terrain concourent
à notre mission : construire
un monde juste et solidaire où
chaque enfant puisse devenir acteur
de sa vie et de sa communauté.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
AU SERVICE DES ENFANTS

uni

DÉFENDRE L’ENFANT,
ÊTRE HUMAIN À PART ENTIÈRE
ET SUJET DE DROITS
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Le BICE accompagne ses partenaires
dans la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation de projets de nature
à susciter des changements en
profondeur en faveur des enfants.

Plaidoyer

Fort des informations et des
témoignages que lui font remonter
ses partenaires, le BICE porte
la parole de tous les enfants
auprès des Nations unies.

afin qu’elles puissent être mutualisées
par le biais de formations
ou de publications.

Sensibilisation

Outre différentes campagnes
d’information sur les droits de l’enfant
menées par nos partenaires, depuis
2010, en France, le BICE organise
Enfances dans le Monde, un festival
de films documentaires qui s’adresse
prioritairement aux scolaires de tous
horizons.

Dès 2004, nous nous sommes engagés
formellement à promouvoir
la bientraitance au sein même
de notre réseau en nous dotant
d’une Politique de protection
de l’enfant (PPE) qui :
➜	entérine les responsabilités
incombant à l’organisation
membre envers les enfants
dont elle a la charge ;
➜	répertorie les mesures que
l’organisation doit mettre en œuvre
pour créer un environnement
toujours plus protecteur et
minimiser les risques, notamment
de violences sexuelles, au sein ou
en dehors de l’établissement ;
➜	décrit le protocole à suivre si un cas
d’abus est soupçonné ou constaté.

Ces mesures sont reprises
dans le code de conduite propre
à chaque organisation que tout
collaborateur se doit d’appliquer.
Des formations organisées par le BICE,
ainsi qu’un guide pratique, permettent
d’aider les membres du réseau
dans cette démarche d’exemplarité.
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DE PROTECTION DE L’ENFANT

Programmes de terrain

LA POLITIQUE
DE PROTECTION DE L’ENFANT
DU BICE

POLITIQUE INTERNE

NOS AXES D’ACTION

organisations
Guide à l’intention des
accueillant des enfants

 Recherche &
Développement

Grâce au concours des universités
membres de son réseau et d’experts,
le BICE formalise les expériences
menées sur le terrain, notamment
dans le domaine de la résilience,
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www.enfancesdanslemonde.com
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CINQ PRIORITÉS POUR L’ENFANCE
1 Combattre
la violence, en
particulier de
nature sexuelle,
à l’encontre
des enfants

Le BICE soutient sur les plans
juridique et thérapeutique
les enfants victimes de
violences. En parallèle, nous
menons des campagnes
de prévention à l’attention
des communautés et
nous incitons les autorités
à renforcer leur législation
pour toujours mieux
protéger les enfants.

3 Favoriser
la résilience
des enfants
et de leurs
communautés

Afin de toujours mieux
accompagner les enfants
victimes de traumatismes
sur un chemin de résilience,
le BICE assure la formation
et le suivi des éducateurs
et des opérateurs sociaux
qui s’occupent d’eux.

4 Promouvoir l’inclusion des
enfants en situation de handicap
Aujourd’hui encore, beaucoup d’enfants
en situation de handicap sont tenus à l’écart,
stigmatisés ou abandonnés. Le BICE œuvre
pour faire reconnaître leur égale dignité
et les sortir de l’isolement en développant
des modes de prise en charge qui favorisent
leur croissance intégrale.

5 Humaniser
la justice juvénile

Parce que la prison
n’est jamais souhaitable
pour des enfants, surtout
s’ils y sont emprisonnés
avec des adultes, le BICE
promeut des mesures
alternatives à la privation
de liberté ainsi que
leur réinsertion familiale
et socioprofessionnelle.

LE BICE DANS LE MONDE
EUROPE ET CEI
Arménie, Espagne,
France, Géorgie,
Italie, Kazakhstan,
Kirghizstan, Lituanie,
Russie, Tadjikistan,
Ukraine

MOYENORIENT

2 Garantir
aux enfants
une éducation
inclusive
et de qualité

Le BICE se mobilise pour
que tous les enfants, filles
et garçons, jouissent de leur
droit à l’éducation et à la
formation professionnelle.
Nous veillons également à
enraciner en eux des valeurs
empreintes de solidarité
et de respect.
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Éducation
Bientraitance
Résilience
Handicap

Liban, Syrie

Résilience
AMÉRIQUE
LATINE
Argentine, Brésil,
Chili, Colombie,
Guatemala, Haïti,
Paraguay, Pérou,
Uruguay

Justice juvénile
Bientraitance
Éducation
Résilience

ASIE
AFRIQUE
Bénin, Côte d’Ivoire,
Mali, RD Congo, Togo.

Justice juvénile
Éducation
Résilience

Cambodge,
Inde, Népal

Éducation
Résilience
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UN ENGAGEMENT
DE LONG TERME

Avec ses partenaires, le BICE œuvre dans la durée, facteur primordial
pour permettre l’intégration dans la société des enfants les plus vulnérables.

 Auprès des ex-enfants
soldats en RDC

Enrôlés de force par les milices
qui sévissent à l’est de la République
démocratique du Congo (RDC),
des milliers d’enfants deviennent
des parias pour leur communauté.
En 2017, notre premier projet
apportait un soutien à leur formation
professionnelle. Pour 2018-2020,
l'effort porte plus spécialement sur
les jeunes filles. Particulièrement
vulnérables, elles représentent 40 %
des enfants embrigadés dans les
conflits. Il s’agit de les soutenir de
manière plus spécifique, pour qu’elles
puissent peu à peu réintégrer
leur village et y développer
une activité rémunératrice.
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 Auprès des enfants
déplacés au Liban

Le devenir des centaines de milliers
d’enfants syriens et iraquiens,
réfugiés notamment au Liban,
constitue un enjeu majeur pour
l’avenir de la région. Gravement
traumatisés par les scènes de guerre
qu’ils ont fuies, autant que par le
déchirement qu’est l’exil, ces enfants
ont besoin d’un accompagnement
particulier pour retrouver confiance
en eux et foi en l’avenir.
Depuis 2015, le BICE et l’Université
catholique de Milan ont assuré
4 formations qui ont déjà permis
à près de 120 éducateurs de devenir
de véritables tuteurs de résilience
pour plus de 8 000 enfants victimes.

LE TÉMOIGNAGE DE MANISHA,
ENFANT DE KATMANDOU

La petite Manisha vit près de
Katmandou (Népal), une région
minée par la misère qui frappe en
premier lieu les enfants. Qu’ils soient
orphelins, suite au tremblement de
terre de 2015, ou négligés par des
parents occupés à gagner de quoi
survivre, beaucoup sont livrés à euxmêmes, obligés de travailler après
l’école, notamment dans des usines
de tapis où les cas d’exploitation, de
violence et d’abus sont extrêmement
fréquents.
Comment, à huit ans, trouver la force
de s’accrocher à la seule promesse
d’avenir qu’est l’école ? C’est pour ces
enfants que le BICE et son partenaire
local ont créé un espace sécurisé situé
au sein de l’école de Kapan. Dans
ce véritable refuge, les enfants sont
accompagnés par des éducateurs

bienveillants et dûment formés qui
leur apportent un soutien scolaire
et les aident à surmonter leurs
traumatismes. C’est ici que Manisha
a retrouvé une raison d’espérer et
la volonté de se construire un avenir :

“

Mes parents ne peuvent
pas suivre mes devoirs. Venir
au centre a été une chance en or,
et celle de mes amis qui n’ont pas
eu beaucoup de chance dans la
vie eux non plus… Le centre est
comme ma maison : j’y apprends
tous les jours de nouvelles choses,
j’y fais mes devoirs, j’y joue avec
mes amis... Et j’y reçois plein
d’amour et d’attention de la part
de mon éducatrice !

”
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

70 ANS D’ACTIONS
AU SERVICE DES ENFANTS

Ressources sur la période 2016-2018 : 4 129 000 €*
1948

1952 Le BICE obtient le statut

71 %

29 %

Subvention
des projets
par des bailleurs
de fonds publics
et privés

100 %
total ressources

auprès de l’ONU.

Générosité
du public
(dons et legs)

9%

1989 L’ONU

adopte la Convention
relative aux droits de l’enfant.

Frais de
fonctionnement
100 %
total emplois

24 %

Recherche
de fonds

NOUS SOUTENIR
Les dons effectués au BICE sont déductibles de l’impôt sur le revenu. Ceux en faveur de la Fondation
PRO-BICE France, sous l'égide de la Fondation Caritas France, sont déductibles de l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI). Il est également possible de faire des dons déductibles de l’impôt sur les sociétés.
Le BICE a été reconnu d’intérêt général par décision
préfectorale du 24 août 2018.
Il est habilité à recevoir des dons, legs et donations.
Le BICE est membre du Comité de la Charte du don
en confiance. Il est accrédité par l’ONU, l’Unesco,
le Conseil de l’Europe, l’Organisation internationale
de la Francophonie, la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples.
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1982 Premiers projets de terrain.

Coordonnées bancaires
BICE PARIS – HSBC
IBAN : FR76 3005 6000 6300 6354 2938 005
BIC : CCFRFRPP
BICE GENÈVE
GENEVE – UBS
IBAN : CH56 0024 0240 2421 3870 Z
BIC : UBSWCHZH80A

* En moyenne annuelle.

Projets de terrain,
plaidoyer international,
recherche sur
l’enfance, formation
et sensibilisation
aux droits de l’enfant

consultatif

1979 Année internationale de l’enfant.
Cette initiative du BICE, mise en œuvre
avec l’ONU, a un retentissement mondial.

Emplois sur la période 2016-2018 : 3 699 000 €*
67 %

Fondation du BICE

Pour le BICE, coordinateur du groupe des ONG
ayant négocié cette Convention, c’est la

consécration de 10 ans de travail.
2014 Le

pape François reçoit le BICE
en audience privée, comme il le fera également
en 2018, pour les 70 ans de l’association.

2019 Le BICE et ses
partenaires célèbrent
les 30 ans de

la Convention
relative aux
droits de l’enfant.
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www.bice.org
BICE • siège social
70 boulevard Magenta
75010 Paris • France
Tél. : + 33 1 53 35 01 00
contact@bice.org

BICE
11 rue Butini
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Tél. : + 41 22 731 32 48
advocacy@bice.org

