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Nouveau Volontaire en Service Civique
L’actualité au sein de la maison des droits de l’enfant de Touraine c’est aussi Jérémy.
Nouveau volontaire en service civique, je suis un étudiant en psychologie, désireux d’apprendre et de rendre actives mes compétences. J’espère que nous allons partager plein de
projets ensemble et cela commence déjà avec la reprise de la newsletter et de la revue de
presse mais aussi la création d’un support concernant la relation entre l’enfant et internet.
Une journée à la MDET, c’est Benoit qui veille à me faire rire toutes les 10 min avec une
anecdote afin de s’assurer de mon équilibre psychologique, C’est aussi une connexion internet à toute épreuve qui nous permet d’avoir une rentabilité de travail conséquente. En
outre c’est ma consommation annuelle de thé vert menthe qui est consommée en une
journée.

Sensibilisation CIDE
Nous (Marie, Jérémy et Benoit)
sommes allés rencontrer la trentaine d’animateurs des Accueils
de Loisir Sans Hébergement de
l’association Courteline, mercredi
21 septembre. Pendant 2 heures
nous avons aborder la question
des Droit de l’Enfant grâce à la
Convention Internationale.

Pour conclure c’est un travail rigoureux qui reste jusqu’à présent un travail où je ne fixe pas
l’horloge et où je prends plaisir à imaginer, créer, développer.

Le livre du mois…
SE SEPARER SANS SE DECHIRER : LA MEDIATION FAMILIALE : RENOUER LE DIALOGUE, PROTEGER LES ENFANTS,
DEPASSER LA CRISE
Jocelyne DAHAN, E. DE SCHOUEN-DESARNAUTS
POCKET éditions
Voilà un livre facile à lire qui s’adresse aussi bien aux familles qu’aux professionnels confrontés à la crise du lien conjugal.
L’analyse sociale et psychologique qui est faite de cette crise du lien conjugal, aujourd’hui en perpétuelle croissance, permet de
comprendre ce que vivent parents et enfants.
Et lorsque la décision de se séparer est prise, les incidences émotionnelles de cette séparation ont un impact différent selon l’âge
des enfants et leur stade de maturation. L’enfant est concerné par les situations conflictuelles et peut même être un enjeu dans les
dysfonctionnements parentaux.
Enfin, une place importante est réservée au rôle de la médiation familiale comme modalité d’accompagnement de ces familles en
situation de crise et en rupture de dialogue.
Si ce livre n’apportera sans doute rien de nouveau aux professionnels expérimentés, il pourra rafraîchir certaines connaissances,
être conseillé ; et pour les plus jeunes d’entre nous, pour ceux qui peut-être traversent un de ces moments difficiles, il sera un bon
outil de réflexion.
Isabelle

Côté agenda...
 Samedi 8 octobre, colloque : « les dangers en protection de l’enfance », salle Osète, Toulouse
 Lundi 17 octobre 10h, CHU Clocheville, M aison des A dolescents : « les dérives sectaires et l’endoctrinement à l'adolescence »
 Lundi 21 novembre, jour née d’étude CIDFF, Or dr e des avocats de tour s, MDET « parole de l’enfant et violences intrafamiliales »
 Mardi 18 octobre, intervention « internet et réseaux sociaux », parents et enseignants lycée Clouet

REVUE DE PRESSE

DROITS DE L’ENFANT

EDUCATION

dans l’intérêt supérieur de qui ?

L'exécutif pour l'école obligatoire de 3 à 18 ans

Enquête sur l’interprétation et l’application de l’article 3 de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans les mesures prises à l’égard des mineurs isolés étrangers en France
(dossier en ligne)

Annoncée par tweet par la ministre de l’éducation, cette proposition va faire débat. (INJEP)

Rythmes scolaires. Une réforme en voie de stabilisation

PROTECTION DE L’ENFANCE

L'Ecole des parents n°620 juillet-août-sept 2016

Les placements dans les établissements de l'ASE
décidés en majorité par le juge

ADOLESCENCES

Statistiques de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) . Dossier ASH

« Il faut croire en nos ados pour leur permettre
d’inventer l’avenir »
Entretien avec Marie Rose Moro (psychiatre psychanalyste)

Le Refuge, un abri pour les jeunes homosexuels en
rupture familiale

INTERNET/RESEAUX SOCIAUX

Présente dans seize villes, l’association, qui héberge les jeunes
homosexuels rejetés par leurs familles, connaît cette année une
hausse de 30 % des demandes d’aide (la Croix)

La chaîne PédaGoJeux sur Youtube est disponible !
Répondre aux questions
(www.pedagojeux.fr)

JUSTICE

Le pouvoir des images

Divorcer sans juge. Une vraie fausse bonne idée?

Dossier de l'Ecole des parents n° 620 juillet-août-septembre
2016

L'Ecole des parents n° 620 juillet-août-sept 2016
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SANTE
La leçon de Pokemon Go aux pionniers de l’e-santé

La démocratie passe par la pédagogie

Quand les jeux vidéos servent la santé (les échos)

Entretien avec Philippe MEiRIEU (Pédagogue)
Les sources sont en Hyperliens

Nouveautés…
La Bibliothèque de la MDET vient de s’enrichir de 19 nouveaux ouvrages traitant de thématiques telles que « les enfants et les
écrans », « les fonctions paternelles et maternelles »… Venez les consulter et les emprunter !

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…
La MDET commence une nouvelle campagne de recrutement de bénévoles. Si toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, les professionnels du droit et/ou de l’enfance sont prioritairement recherchés !
Alors n’hésitez pas à faire fonctionner vos réseaux !

