UNE CONVENTION
POUR CÉLÉBRER L’ENFANT
RAFFI

L

e fait que tous les enfants soient des êtres entiers, dotés d’une
intelligence innée, de dignité et d’un sens de l’émerveillement
méritant notre respect, sont des joies qui semblent aller de soi. Incarnations de la vie, de la liberté et du bonheur, les enfants sont
de véritables bénédictions, nés pour apprendre une chanson qui
leur sera unique. Chaque enfant a le droit de recevoir de l’amour,
de rêver et d’évoluer dans un environnement affectueux, tout en
menant une vie comportant des objectifs précis.

N

ous déclarons qu’il est de notre devoir de nourrir et subvenir aux besoins des jeunes, de célébrer leurs idéaux
comme faisant partie intégrante de la nature humaine, de
reconnaître leurspremières années comme étant déterminantes
pour leur avenir, etainsi, de valoriser la contribution des enfants à
l’évolution de l’être humain.

N

ous nous engageons à agir pacifiquement et à ne pas faire
souffrir, ni négliger nos citoyens les plus vulnérables. En
tant que gardiens de leur prospérité, nous rendons honneur à la
Terre, notre planète d’abondance dont la diversité nous fait vivre.
Nous nous engageons ainsi à aimer les générations futures.
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Le centre pour le respect de l’enfant a une Convention (une promesse) et neuf principes
(idées) pour mener une vie saine. La Convention pour le respect des enfants est une promesse
d’amour, de respect et de bonté envers les enfants. C’est aussi une promesse pour que les
adultes s’aiment et se respectent eux-mêmes, afin d’être plus à même d’aimer les enfants, de
les aider à grandir et à devenir des adultes heureux et en bonne santé.

Principe 1
L’amour respectueux est un amour qui nous accepte tel que nous sommes et nous
aide à être de meilleures personnes. Nous voulons tous être entendus, respectés et aimés pour
ce que nous sommes. C’est un amour qui nous permet de nous sentir bien.

Principe 2
La diversité est un mot qui célèbre tous les types de comportements et les merveilleuses
différences des personnes : la richesse de plusieurs types de familles, tribus, langues, couleurs
de peau et lieux de naissance. Il désigne aussi les différents cadeaux de la nature, de la vie végétale à la vie animale, ainsi que les plaines, les montagnes, les rivières et les océans de notre
monde merveilleux. La diversité correspond, à bien des égards, aux grandes abondances de la vie.

Principe 3
Une collectivité aimante est une communauté dans laquelle les personnes sont
attentionnées et où tout le monde s’occupe des enfants. Dans une collectivité aimante, il est
agréable d’aller dans les magasins, de rencontrer ses voisins et les autres personnes de la communauté, d’aller à l’école en vélo et de jouer dehors avec ses amis. Dans une collectivité aimante, tout le monde est avenant et chaleureux.

Principe 4
L’éducation parentale responsable consiste à être de bons parents qui
écoutent et comprennent ce que leurs enfants pensent et ressentent, et subviennent à leurs
besoins. Éducation responsable signifie être présent et conscient. Les parents responsables apprennent à leurs enfants à être attentionné, respectueux et conscients des autres. Ils les aident
à distinguer le bien du mal et ils leur enseignent à célébrer les autres. Il ne s’agit pas de parents
qui donnent à leurs enfants tout ce qu’ils veulent ; il s’agit de parents qui fixent des limites et
donnent des conseils clairs avec un amour respectueux.
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Principe 5
L’intelligence émotionnelle est un élément important pour grandir et acquérir
de la sagesse. Nous sommes émotionnellement intelligents quand nous sommes conscients de
ce que nous ressentons, que nous sommes en mesure de l’exprimer de manière respectueuse
et que nous nous soucions de ce qu’éprouvent les autres. Nous écoutons ce qu’ils ressentent,
et nous sommes prêts à changer notre comportement s’il est jugé nuisible aux autres ou à soimême. Il s’agit d’être conscient de nos sentiments et de ceux des autres.

Principe 6
La non-violence est un moyen affectueux et pacifique d’appréhender les gens et les
situations. Cela signifie ne blesser en aucun cas les autres ou soi-même. Il s’agit de parler avec
respect et de faire preuve de compassion, de connaître la différence entre les taquineries amicales et l’intimidation, sans chercher à blesser les autres pour obtenir ce que nous voulons. Il
s’agit également d’être conscient quand notre comportement (physique et verbal) est trop rude
pour l’autre, et de le changer lorsqu’on nous le demande.

Principe 7
Des environnements sûrs nous permettent de nous sentir en sécurité et protégés
contre les nuisances à la maison, à l’école et dans notre quartier. Les environnements sûrs nous
nourrissent d’air, de terre et d’eau propre. Par conséquent, les adultes et les enfants doivent
s’assurer de ne pas polluer les terres, les rivières et les océans, de sorte que notre nourriture et
notre eau restent saines.

Principe 8
La durabilité implique non seulement les 3 R – réduire, réutiliser, recycler, mais elle
désigne aussi une façon d’utiliser notre intelligence émotionnelle afin de vivre simplement, de
se sentir bien et en bonne santé. La durabilité signifie que nous respectons la Terre et que nous
nous préoccupons des générations futures et des enfants qui viendront au monde. Nous pouvons acheter moins que ce nous avons réellement besoin, utiliser moins d’énergie, réduire nos
déchets, réutiliser les choses que nous avons déjà, acheter des choses usagées et recycler autant
que possible. La durabilité engendre l’amour pour les générations futures.

Principe 9
Le commerce éthique consiste à traiter les gens de façon juste lorsque nous fabriquons, vendons et achetons des choses. Éthique signifie être attentionné, respectueux et honorable. Il serait éthique si les personnes qui fabriquaient des produits à vendre, prenaient d’abord
en considération les enfants et notre planète. Pour ce faire, ils devraient utiliser des matériaux
sûrs dans la conception des produits pour les enfants, en les fabriquant de manière à ne pas
polluer et en utilisant des matériaux renouvelables qui ne détruisent pas les plantes et les arbres,
les montagnes ou les rivières qui sont précieux pour nous et pour nos amis les animaux. Cela
signifie que les entreprises doivent bien payer leurs employés et ne doivent pas faire travailler
les enfants. Il s’agit d’amour respectueux sur le lieu de travail.

