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 Le  25 mars,  Reconstitution d’audience  à la Salle Yves Renault à Chambray-lès-Tours. 

 Fin mars/début avril, Intervention au collège  JP Rameau  « Jeu de Loi »  sur les réseaux sociaux. 

 Notre Rendez-vous  Quinzaine  de la Parentalité Caf : 

 Le 18 mars à 20h  «  Cette … Famille » Soirée Théâtre –Débat  au collège la Bruyère  

Co-animée par la Maison des Adolescents et la MDET, en partenariat avec le centre social Léo Lagrange  et la troupe ELSA T 

Côté partenaires... 

  Le 8 mars: formation « Outils d’intervention sur les discrimination », à Blois (FRAPS) 

 Le 23 mars à 20h30 « Nos voisins, les gens du voyage » à l’Hôtel mercure (rue Chanzy), par l’université populaire de Tours. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci un nouveau support d’intervention verra le jour. Il s’agit d’un jeu de Loi 

géant qui nous permettra  de sensibiliser les jeunes de manière ludique sur différentes 

thématiques comme l’usage des réseaux sociaux, etc… 

Si vous êtes disponibles les prochaines semaines et si vous avez envie de nous faire 

profiter de vos talents en peinture, nous serons ravis de partager ce moment avec 

vous. N’hésitez pas à nous rejoindre au local ! 

Côté agenda... 

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes  

Le 8 mars 2016 sera comme chaque année l’occasion de dresser  le bilan des progrès réalisés, d’appeler  à des changements et de célé-

brer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur 

pays et de leur communauté. Cette année, le thème lancé par l’ONU pour la Journée internationale de la femme est « La parité en 2030 : 

avancer plus vite vers l'égalité des sexes ! ». A cette occasion, les différents partenaires militants pour les droits des femmes organisent des animations . 

Nous vous proposons une sélection d’évènements planifiés à Tours: 

 Le 8 mars à 19h30 Conférence-Débat au centre de Vie du Sanitas « Droits des femmes et laïcité », par le CIDFF 

 Le 10 mars à 19h Film-Débat au FJT  de Tours « A quand l ‘égalité professionnelle? », par Osez le Feminisme37 

 Le 17 mars à 20h30 Conférence-Débat à Gentiana  « Du mythe à la réalité », par le Mouvement du Nid 

Programme complet  de la ville de Tours ici et  le programme de l’Imprimerie ici 

MARS 2016 

Projet en cours ... 
Peut mieux faire ! 

Le comité des Droits de l’Enfant des Nations 

Unies a rendu sa copie le 29 janvier 2016 et 

met en lumière plusieurs manquements de 

l’Etat français aux obligations convenues 

dans la Convention Internationale des Droits 

de l’Enfant. Il y a donc encore beaucoup à 

faire… La MDET continue à œuvrer pour 

faire connaitre la Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant, auprès des enfants et 

des adultes. 

Le Comité de Rédaction. 

http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2016/Actus/37/DROIT%20DES%20FEMMES%20-2016-TOURS.pdf
file:///Z:/MDET/BENOIT/NEWSLETTER/Mars 2016/SEMAINE-DE-SOLIDARITE-INTERNATIONALE-7-AU-12-MARS-2016-verso.jpg


 

DROITS DE L’ENFANT     

 Le constat est clair, la France a encore de nombreux 

progrès à faire pour être à la hauteur de ses engage-

ments 

 Rapport Cofrade, 12/02/2016 

 

 La France épinglée (trop) sévèrement par l’ONU 

(629) 

 JP Rosenczveg, 06/02/2016 

 

 Création d’un ministère de la famille, de l’enfance et 

du droit des femmes  

 Cofrade,12/02/2016 

 

 France Télé : l’Assemblée vote la fin de la publicité 

dans les programmes enfants  

 Le Parisien, 14 janvier 2016, AFP  

 

 

 

 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

 Protection de l'enfance : où en sommes-nous ? 

 Journal des femmes, 17/02/2016 

 

 

EDUCATION 

 L’Allemagne s’organise pour scolariser les enfants 

réfugiés 

 La Croix, 05/01/2016 

 

CULTURE  

 Le plaisir de la lecture partagé entre séniors et pré-

adolescents.  

UNAF, Le journal de l’action sociale et du développement social  

  

 

REVUE DE PRESSE 

 Ouvrages disponibles dans la bibliothèque de la MDET : 

 « Divorce, le guide pratique pour tous », Prat éditions, 2015. 

Trouvez les réponses à toutes vos questions. Un guide parfaitement à jour des dernières réformes. L’auteur ancienne Avocate E. Vallas, est l’auteur de 

nombreux ouvrages sur le droit de la famille. 

 « Mythe de la parentalité, Réalité des familles », Dunod , 2014. 

Famille. Aimée, détestée, recherchée, évitée, actualisée, oubliée, fantasmée… Elle est en crise, paraît-il. En mutation de fond et de forme, sans doute, mais 

pourquoi en crise? Saül KARSZ philosophe, sociologue nous propose sa vision sur la famille et la parentalité. 

Nous vous rappelons que la MDET est abonnée aux revues  « ASH», «L’ école des parents », et « le journal du droit des jeunes » que vous 

pouvez venir consulter librement au local . Vous y trouverez les articles concernant les engagements de la France au regard de la CIDE. 

Le conseil lecture du mois:  

« L’enfant et les écrans », Un ouvrage collectif écrit par J.F. BACH, O. HOUDET, P.LENA, S. TISSERON, auteurs 

membres de l’Académie des Sciences, aux éditions Le Pommier, 2013.  

Les auteurs y exposent des recommandations, nous parlent du psychisme et des actions du cerveau face aux écrans. Ils parlent 

des aspects positifs et négatifs de la « révolution des écrans » et de l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

Il est fortement conseillé de ne présenter aucun écran aux enfants de moins de 3 ans et d’accompagner le jeune enfant dans un 

usage modéré de ces écrans. Il est cependant nécessaire que les enfants utilisent ces nouvelles technologies dans un monde 

numérique en marche, en restant créatifs et lucides.         

             Isabelle L. 

Disponible dans notre bibliothèque. 
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