Child Protection Area of Responsibility

Help Desk en Français
Service de soutien à la demande pour les groupes de coordination francophones de la
protection de l'enfance
Le Help Desk du Domaine de Responsabilité sur
Protection de l’Enfance (DRPE) est un service destiné aux
membres des groupes de coordination sur protection de
l'enfance( PE) et des questions liées à la gestion de
l’informations.
Dans le cadre de la structure de support du domaine
Responsabilité sur la protection de l’enfance, les services
d’assistance spécifiques aux langues fonctionnent en
synergie avec d’autres mécanismes de soutien sur le
terrain, notamment les déploiements dans des équipes à
bréve échéance et les possibilités de renforcement des
capacités.

Comment nous apportons notre soutien?
1. Service d'assistance à la demande à distance
Les utilisateurs peuvent soumettre leurs demandes et s’attendre à
une réponse garantie dans les 24 heures durant les jours
2. Mise en relation avec d’autres acteurs et / ou experts
En fonction de la demande, le service d'assistance peut établir des
liens avec d'autres coordinateurs et/ou des experts globaux et
régionaux pour obtenir des ressources et des perspectives
supplémentaires.
3.

Sujets couverts par le Help Desk
• Fonctions de base du Cluster • Responsabilité envers

• Gestion de l'Information

les personnes affectées

• Suivi, Mesure et Évaluations

• Cartographie des Ecarts

• Préparation

• Localisation

humanitaire
• Stratégies Protection de
l’Enfance
• Coordination Inter-Cluster

et integration multisectorielle

Les mises à jour relatives aux nouvelles ressources, aux bonnes pratiques des pays de la région et aux dernières nouvelles de la PESU seront partagées via la communauté de pratiques et une newsletter réguliére.

Qui peut avoir accés au Help Desk

nécessitant des agences

Le Domaine de Responsabilité de la Protection de l’Enfance soutient les
membres de groupes de coordination pour la protection de l'enfance
dans les situations humanitaires qui ont un coordinateur humanitaire
(HC) et sont non-réfugiés ainsi que des membres dans des contextes

coordination, y compris la

d'alerte précoce incluant les ONG nationales et internationales, les

gestion de cas,

ministères et les agences des Nations Unies, dans ces contextes peuvent accéder au Help Desk. Pour les situations de réfugiés, les migra-

• Renforcement des Capacités • Sujets Thématiques
• Cycle du Programme

Information actualisée au niveau national, regional et global

soutien

psycho-social et des
Interventions à base
communautaire

tions mixtes et les enfants en déplacement, le DRPE coordonne avec
l’UNHCR et l’OIM, qui sont responsables de la coordination de la protection dans ces contextes.

Connecter avec le French Help Desk

Communauté de Pratique
Connectez-vous avec vos pairs sur notre
communauté de pratique, où seront
partagées les nouvelles et les expériences
des pays Francophones. Joindre ici.

Support individualisé
Envoyez votre demande au
CPAoR_FrenchHelpDesk@unicef.org et
Ou remplissez notre formulaire de demande ici.

Newsletter
Rejoignez la liste de diffusion pour recevoir
des mises à jour sur des sujets d'actualité, des
opportunités d'apprentissage et d'autres actualités. Souscrire ici.

