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CHI LDREN' S RI GHTS FACTSHEET

IMPACTS OF MEASURES TAKEN
IN THE FIGHT AGAINST COVID-19
NATIONAL FRAMEWORK
In Belgium, the lives of children and young people have been turned upside down for the past
months and everything looked different. The schools were closed, the leisure activities stopped.
Seeing family and friends, playing outdoors, going on excursions: everything was forbidden. And
even going outside was very limited. At home, in the youth care services, on the street, children and
young people experienced the impact of the crisis, just like adults. The corona crisis had a major
impact on their well-being and mental health. Among other things, they had to miss a lot and some
children unfortunately also experienced more violence.

CHALLENGES AND IMPACT
The corona crisis affects all children and youngsters and challenges their rights. The perspective of
children and young people is not sufficiently addressed. Not only are children and young people not
heard, but there is also a lack of attention to the impact of the crisis on children's rights. The right to
receive an education, to be able to play, to receive medical treatment, to asylum, to assistance and
protection against violence, etc. The consequences of the crisis are numerous and are damaging
children’s

rights.

Moreover,

the

voice

of

children

and

youngsters

must

be

given

more

room

in

developing “corona measures” and an exit strategy for those measures. This is mainly possible by
creating spaces of expression and letting children and young people speak for themselves. This is
the only way we can learn for the future.

The effects of COVID are also mentioned in the other factsheets as they affect all the rights of the
child.

RECOMMENDATIONS
Make the best interests of the child a primary consideration in all decisions taken and
to be taken in the short, medium, and long term.
Guarantee children’s right to participate in all decisions affecting them.
Ensure that information relating to the health crisis and its effects on their rights is
addressed

directly

to

children

and

young

people,

in

an

appropriate

in

vulnerable

format

and

language.
Pay

particular

attention

to

families

and

children

situations

in

the

management of the crisis and the exit strategy.

Contact : Fanny Heinrich

Contact : Eva Gangneux

Contact : Maud Dominicy

info@lacode.be

eva.gangneux@defensedesenfants.be

mdominicy@unicef.be

This information sheet has been coordinated by child rights partners including La Coordination des ONG pour les droits de
l'enfant, Defence for Children International Belgium, Délégué général aux droits de l'enfant, Kinderrechtencoalitie, UNICEF
Belgium, those partners regrouping 44 members in total.
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F I CHE D' I NF OR MAT I ON D R OI T S DE L ' E NF ANT

IMPACT DES MESURES PRISES DANS
LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
CADRE NATIONAL
En Belgique, la vie des enfants et des jeunes a été bouleversée ces derniers mois et depuis lors tout
a changé. Les écoles ont été fermées, les loisirs arrêtés. Voir famille et amis, jouer dehors, faire des
excursions: tout est devenu interdit. Et même sortir était très limité. À la maison, dans les services
d'aide à la jeunesse, dans la rue, les enfants et les jeunes ont vécu l'impact de la crise, tout comme
les adultes. La crise du COVID a eu un impact majeur sur leur bien-être et leur santé mentale. Entre
autres, ils ont dû manquer beaucoup de choses et certains enfants ont malheureusement aussi
connu plus de violence.

DÉFIS ET IMPACT
La crise sanitaire affecte tous les enfants et adolescents et remet en question leurs droits. Le point
de vue des enfants et des jeunes n’est pas suffisamment pris en compte. Non seulement les enfants
et les jeunes ne sont pas entendus, mais il y a aussi un manque d'attention à l'impact de la crise sur
les droits des enfants. Le droit de recevoir une éducation, de jouer, de recevoir des soins médicaux,
d’asile, d’assistance et de protection contre la violence, etc. Les conséquences de la crise sont
nombreuses et portent atteinte aux droits des enfants. De plus, la voix des enfants et des jeunes doit
avoir plus de place dans l'élaboration de “mesures sanitaires” et une stratégie de sortie pour ces
mesures. Ceci est principalement possible en créant des espaces d'expression et en laissant les
enfants et les jeunes parler d'eux-mêmes. C'est la seule façon d'apprendre pour l'avenir.

Les effets du COVID sont également mentionnés dans les autres fiches d'information réalisées par
nos organisations car ils affectent tous les droits de l'enfant.

RECOMMANDATIONS
Faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale dans toutes les
décisions prises et à prendre à court, moyen et long terme.
Garantir le droit des enfants de participer à toutes les décisions les concernant.
Veiller à ce que les informations relatives à la crise sanitaire et à ses effets sur leurs
droits soient adressées directement aux enfants et aux jeunes, dans un format et
dans une langue appropriés.
Accorder

une

attention

particulière

aux

familles

et

aux

enfants

en

situation

de

vulnérabilité dans la gestion de la crise et la stratégie de sortie.
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Cette fiche d'information a été coordonnée par des organisations de promotion des droits de l’enfant en Belgique dont La
Coordination des ONG pour les droits de l'enfant, Défense des Enfants International (DEI) - Belgique, le Délégué général aux
droits de l'enfant, la Kinderrechtencoalitie, et l'UNICEF Belgique, ces partenaires regroupant 44 membres au total .

