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Au revoir
Il y a des courants d’air qui, malgré la brièveté de leur présence, mais grâce à
leur fraicheur, rendent les choses
plus faciles, plus agréables. He bien le passage de Kenza à la MDET fût de ceux-là.
Alors un grand merci à elle, et bonne route
surtout si celle-ci la reconduit vers nous.

Nous avons inauguré le jeu de la loi (voir Newsletter de
mars) au collège Rameau de Tours. Du 19 au 22 avril, les élèves des 5
classes de 5ème, ont pu jouer, débattre et apprendre pendant notre
intervention sur les réseaux sociaux et internet. Merci à Noëlie, Kenza et Sébastien (brigadier du commissariat de Tours) pour leur disponibilité et la qualité de leur participation à ce projet.
« LES ENFANTS PEUVENT BIEN ATTENDRE »
Ce livre, publié par l’UNICEF à l’occasion des 25 ans de la ratification par la France de la CIDE, rassemble les contributions de 25
experts (médecins, juristes, enseignants, sociologues…) chargés, chacun dans son domaine, d’évaluer l’application de la CIDE en
France. Leur conclusion : peut mieux faire !
« Reconnaître des droits ne suffit pas. C’est un premier pas. Un long chemin reste à parcourir, celui de l’effectivité des
droits », écrit Christiane Taubira, l’ancienne garde des Sceaux, dans la préface.
Le constat est également fait qu’un enfant sur cinq en France vit sous le seuil de pauvreté, avec des conséquences
sur la santé et la scolarité, des défauts de signalement et de prise en charge des enfants en danger, un accueil déplorable des mineurs isolés étrangers.
Le philosophe social Laurent Ott évoque « une société à deux vitesses, dans laquelle on se met à réclamer, pour les
enfants qui y ont droit, la fin de toute brimade, une éducation positive et épanouissante, tandis que tant d’autres enfants continuent à être diabolisés et à faire l’objet d’une vision d’eux-mêmes dégradée et dégradante ».
Pour conclure, Fabienne Quiriau, directrice de la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant
(CNAPE), insiste sur l’importance de la prévention : « si notre pays changeait sa façon de concevoir la prévention, non
plus comme un coût aux effets aléatoires, mais plutôt comme un investissement à court et à moyen terme, la bientraitance de tous les enfants progresserait .[ …]Le premier intérêt de l’enfant, c’est de pouvoir vivre son enfance comme
un enfant, à qui l’on doit le meilleur de notre humanité. »
Le livre est accessible gratuitement sur le site www.unicef.fr et

Côté agenda...
 Lundi 9 mai 10h-12h, CHU Clocheville, M aison des A dolescents : R epérer et traiter les T roubles des Comportem ents A limentaires
 Jeudi 19 mai à 18h00, ITS de Tour s, R encontre étudiants / professionnels : appui à la parentalité. Entr ée libr e
 Jeudi 19 mai à 9h00, Réseaux dépar temental des Dr oits de l’Enfant, la L aïcité au fil de l’histoire, une loi, une valeur : le vivre ensemble (voir BF)
 Lundi 23 mai, reconstitution d’audience de la MDET en partenariat avec le Barreau de Tours, Amboise, salle Poulenc

REVUE DE PRESSE

DROITS DE L’ENFANT

PETITE ENFANCE

Les enfants pauvres, grands oubliés des pays riches

"Il faut une réflexion globale sur l'accueil des enfants de 0 à 6 ans"

Ce sont les plus vulnérables. Les enfants les plus démunis, loin
d’être aidés ou protégés, voient leur situation se dégrader

"La Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants
(FNEJE) s'inquiète des orientations récentes du gouvernement"

PROTECTION DE L’ENFANCE
Protection des mineurs: les juges pas assez formés
pour recueillir le témoignage des enfants
Témoignage vidéo

EDUCATION

Traite des êtres humains, esclavage moderne :
femmes et mineur-e-s, premières victimes

Comment faire pour refaire ? Les décrocheurs scolaires qui raccrochent

Rapport d’information du Sénat

Si les facteurs du décrochage scolaire sont connus, les éléments
constitutifs du raccrochage le sont moins...

Quel avenir pour la protection de l’enfance ? Les
associations se mobilisent en Région Centre Val de
Loire

On nous met au fond de la classe. On n’apprend
pas, on dessine »

les principaux impacts de la loi du 14 mars 2016 par JP ROZENCZVEIG

Un écolier de Seine-Saint-Denis perdrait un an d’enseignement
sur l’ensemble de sa scolarité.

goût d’apprendre, la joie d’improviser
JUSTICE

Avec ses Ateliers d’initiation à la musique de jazz, le collège de
Marciac révolutionne la pédagogie

Délinquance juvenile ! La non-refondation de
l’ordonnance de 1945

INFORMATION JEUNESSE

Ne faut-il pas enfin aborder la question de la déjudiarisation des
réponses à la petite délinquance juvénile ?

La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, deux ans après le divorce
Une étude statistique du ministère

PREVENTION SANTE
Prenez garde aux oreilles des jeunes
La Croix, 10 mars 2016, Christine Legrand

La France, première population d’enfants en Europe
avec 14,8 M de moins de 18 ans
La France, au premier janvier 2015, comptait 14,79 millions de
mineurs

INTERNET/RESEAUX SOCIAUX
INTERNET SIGNALEMENT du ministère de l’intérieur
signalements de contenus ou de comportements illicites mais
aussi des conseils pour jeunes et moins jeunes

Smartphones et tablettes, les ennemis du sommeil
Le Monde, 15 mars 2016, Pascale Santi

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 .
= Disponible à la MDET.

Côté bénévoles...


Pour l’ensemble de son investissement bénévole et notamment au sein de la MDET, Françoise LEHAIN s’est
vu remettre l’insigne de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite le lundi 25 avril 2016. (article NR)



Notre amie Isabelle LEDDET, cosigne un ouvrage intitulé 200 activités d'éveil pour les 0-3 ans Accompagnez
efficacement votre enfant dans son développement ! (Editions FIRST)

