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Intervention au Lycée-Clouet
Mardi 18 Novembre, Benoit , Sarah, ainsi que Sébastien Thion ont répondu à l'invitation de la Proviseure
du lycée François-Clouet, à venir parler aux parents et
professeurs des dangers d'internet.
Un jeu participatif a été lancé sur les thèmes des réseaux sociaux, des données privées, du droit à
l'image.
Les parents ont été très impliqués et l’intervention
s’est très bien déroulée.
InterventIon à L’IrFSS*
Nous (Marie, Jérémy, Anne-Marie, Julie et Benoit ) sommes allés rencontrer les
élèves assistants sociaux de deuxième année pour présenter la MDET et aborder
quelques notions de Droit de l’enfant. Ils ont effectué 4 reconstitutions d’audience : deux affaires pénales , deux affaires civiles.

La Nouvelle République a rédigé un article pour l’occasion que vous retrouverez ici

Les Reconstitutions se sont parfaitement déroulées avec de magnifiques plaidoiries et une réelle réflexion sur la place de l’enfant dans la protection de l’enfance
et la prévention de la délinquance.

Nous avons eu d’excellents retours de la part des enseignants et des
étudiants en formation.
* Institut Régional de Formation Sanitaire et Social

Le Cinéma du Mois…
MA VIE DE COURGETTE
Film d’animation franco-suisse à voir aux cinémas Studio.
Scénario de Céline Sciamma tiré du roman de Gilles Paris Autobiographie d’une courgette.

Une fois n’est pas coutume, c’est au cinéma que je vous convie ce mois-ci. Ce film d’animation nous parle d’Icare,
qui vit seul avec sa maman qui aime beaucoup la bière et qui « part au ciel ». Elle l’a surnommé Courgette et c’est
ainsi qu’il tient à être appelé dans ce foyer où il atterrit au milieu d’autres gamins ébranlés par la vie.
Ces petites marionnettes sont charmantes, émouvantes, dans un décor intemporel où chaque détail compte. Et l’on
se met à hauteur de ces gamins à qui la vie n’a pas fait de cadeau, on aborde avec tact des sujets aussi graves
que la maltraitance, l’abandon, la justice. Mais ces drames aboutissent à mettre en lumière la capacité des enfants
à se reconstruire, à ne plus être seuls, bref, à nous dire qu’il y a aussi de l’espoir… A voir. (Pour ma part, je conseille à
tous les adultes et aux enfants à partir de 9 ou 10 ans).

Isabelle

Côté agenda...
 Dimanche 20 novembre : « Fête des Droits de l’Enfant », Réseau Départemental des Droits de l’Enfant et Secours Populaire,
Ecole Maryse Bastier
 Lundi 21 novembre : Journée d’étude sur le recueil de la parole de l’enfant salle de l’Escale à St-Cyr
 Mardi 22 novembre : Reconstitution d’audience, salle de l’Escale à St-Cyr
 collège Rameau : « internet et réseaux sociaux » 10 interventions
 Lycée Clouet : « internet et réseaux sociaux »14 interventions

REVUE DE PRESSE
DROITS DE L’ENFANT
Encore mieux protéger les Droits de l'Enfant

Eviter la récidive des mineurs: le quotidien
de la Protection judiciaire de la jeunesse

Source : www.lematin.ch

Focus sur une institution méconnue dont l’objectif est de prévenir de nouveaux afflux en prison en réinsérant des ados qui
étaient bien mal partis

PROTECTION DE L’ENFANCE

Source : 94.citoyens.com

Mise en place du Conseil national de la protection de l'enfance

SOCIETE

Une expérience suisse

Le décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 porte sur les
missions, la composition et les modalités de fonctionnement du
Conseil national de la protection de l'enfance..

L’avenir des filles âgées de 10 ans en 2016 :
un enjeu pour la stabilité et la croissance

Source : www.legifrance.fr

Dans son rapport annuel, le Fonds des Nations unies pour la
population scrute l’avenir des jeunes filles qui auront 25 ans en
2030

JUSTICE DES MINEURS

Source : le monde

Immersion dans un centre éducatif renforcé

EDUCATION

documentaire de Virginie Bétille a suivi pendant plusieurs mois
un groupe de jeunes et leurs éducateurs au CER de Guyane

Non à l’intimidation. Enseigner aux enfants à
s’affirmer sans violence

Source : www.leblogtvnews.com

Article sur une conférence au Canada

Quand la PJJ répond aux idées reçues sur
les mineurs délinquants
Nombreux, violents, impunis. Voilà comment sont souvent perçus les jeunes délinquants. Une image fausse …
Source : www.francebleu.fr

Source : www.lhebdojournal.com

Politiques de soutien à la parentalité
Le Haut conseil de la famille conforte l'intérêt et l'utilité des
actions de soutien à la parentalité, dans un avis et un rapport
adoptés le 22 septembre et rendus publics début octobre
Source : haut Conseil de la Famille

Thème du Mois : Evacuation de la « Jungle » de Calais
- Vendredi 21 octobre, la préfecture, invoquant "l'urgence", a déclaré avoir pris un "arrêté d'expulsion d'office"
Quarante-cinq bus ont quitté Calais lundi, avec à leur bord 1 918 migrants, selon les chiffres du ministère de l’intérieur.
Quatre cents mineurs sont orientés au Centre d’Accueil Provisoire (CAP) , situé sur le campement, dans l’attente de l’instruction de leur dossier.
Pour tenter de préserver les Droits de l’Enfant la prise en charge des mineurs isolés passe par une procédure spéciale. Ceux
-ci ne sont pas évacués avec le reste des habitants de la « jungle ». Les mineurs non accompagnés se sont vu remettre un
bracelet afin d’intégrer le CAP vers lequel ils sont accueillis dans l’attente d’un éventuel départ vers le Royaume-Uni. Pour
les autres, une solution adaptée devrait être proposée.
- Un autre problème émergeant, celui du manque d’information
Yapsaka, Ethiopienne, désire « aller en Angleterre, nulle part ailleurs. » Agée de 17 ans, une partie de sa famille vivant outre-Manche, elle
pourrait pourtant bénéficier de la réunification familiale prévue par le règlement européen de Dublin. Mais elle ignore les modalités de la démarche.
En effet il existe Le visa D, long séjour, valable 3 mois. Il porte la mention
« carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France ». Il est délivré dans un
délai de 1 à 3 mois, pouvant aller jusqu’à 8 mois si nécessaire.
Jérémy, Tours le 24 octobre

Sources: Express/Le monde/Gouv.fr

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.

