COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’AIDE INTERNATIONALE POUR L’ENFANCE FINALISTE POUR LA MÉDAILLE DE
LA PAIX 2010 DES YMCA… POUR LA DEUXIÈME FOIS!
Montréal, le 19 novembre 2010 – Deux raisons de célébrer pour l’AIPE ! Aujourd’hui, lors d’une
cérémonie officielle qui s’est tenue à Montréal, l’organisme Aide internationale pour l’enfance (AIPE)
était finaliste pour la Médaille de la paix 2010 des YMCA du Québec, au nom de Devi, Dhanna,
Appiyyamma, Ammorru, Laïla, Pydiraju, Yerrama et de centaines d’autres enfants. De plus, demain,
20 novembre, la communauté internationale célèbrera la Journée mondiale de l’enfance, en l’honneur
du 21e anniversaire d’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Depuis 1987, l’attribution de la Médaille de la Paix souligne le travail d’individus ou de groupes qui
contribuent à rendre nos communautés, notre pays ou notre monde plus paisible et plus juste. En
2006, la fondatrice de l’AIPE Roxana Robin remportait la Médaille de la Paix à titre individuel, pour
son parcours l’ayant mené à fonder l’organisme, qui fête cette année son 10e anniversaire.
Cette année, le fait que l’AIPE soit dans les quelques finalistes de la catégorie «groupe Initiatives de paix internationales» constitue une victoire. C’est une confirmation que son action
de lutte contre l’exploitation des enfants est nécessaire, et qu’elle inspire d’autres personnes. Son
combat pour le droit à l’enfance, c’est aussi un combat pour la paix. C’est en permettant à des
jeunes libérés de l’exploitation de jouer, de rêver, et de développer leur plein potentiel que l’AIPE les
aide à surmonter les stigmates de leur passé d’enfant travailleur. Mais le plus grand cadeau qu’elle
leur fait est de les réconcilier avec ce monde. «Nous voulons tenir nos promesses, et ne pas les
abandonner après deux ou trois ans» explique Karine Cloutier Lévesque, la directrice générale par
intérim. «C’est ce qui distingue notre approche. Nous préférons accompagner un plus petit nombre
d’enfants, mais le faire jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’ils finissent leurs études, qu’ils se trouvent un
travail décent et qu’ils soient à l’abri de l’exploitation de façon durable». Au Québec, l’AIPE sème la
paix dans les écoles, sensibilisant près de 5000 jeunes par année par le biais de conférences sur
le travail et les droits des enfants. Suite au passage de l’AIPE, les jeunes qui ont été touchés veulent
agir. On ne compte plus le nombre de projets originaux, ludiques et créatifs qu’ils mettent sur pied
pour s’engager en tant que citoyen et de fiers ambassadeurs de la paix.
Demain, lors de la Journée mondiale de l’enfance, l’AIPE lancera son concours littéraire annuel
2010-2011. Pour cette troisième édition, les gens de tous âges sont invités à prendre la plume pour
s’exprimer sur le thème «L’avenir du monde est un enfant». Les gagnants seront révélés le 12 juin
2011, Journée mondiale contre le travail des enfants. (Détails du concours et prix à gagner :
www.aipe-cci.org )
Pour plus d’information, des photos ou pour une entrevue, contacter Arianne Cardinal au (514)8718088, ou à l’adresse info@aipe-cci.org .
L’Aide internationale pour l’enfance (AIPE) a pour mission de venir en aide aux enfants victimes d’exploitation par le
biais de l’éducation, des soins de santé physiques et psychologiques et de la formation professionnelle, sans
discrimination de race, de sexe ou de religion. L’organisme qui a des projets en Inde et en Thaïlande existe depuis 10
ans.
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