
    

 

 

L’été est souvent synonyme de lectures et plus volontiers de romans… J’ai envie de 
partager avec vous la lecture de celui-ci. 
Une juge aux affaires familiales, londonienne, Fiona Maye, est passionnée par son 
travail et tellement absorbée qu’elle en délaisse son couple. Celui-ci traverse une 
crise, décrite en parallèle avec une affaire particulière pour laquelle Fiona doit se 
prononcer. 
Un adolescent de dix-sept ans est atteint de leucémie et son état requiert une trans-
fusion sanguine, mais ses parents sont témoins de Jéhovah et refusent toute transfu-
sion. Les médecins font alors appel à la justice. Fiona, après avoir entendu toutes les 
parties, se rend à l’hôpital. Sa rencontre avec l’adolescent va compliquer la situation. 
Dans les affaires familiales, la Cour doit parfois trancher, dans l’intérêt de l’enfant, entre des cultures, des identi-
tés, des aspirations, des rivalités, des convictions religieuses… 
Ce roman, qui s’inspire de réelles affaires de justice, décrit avec un certain talent romanesque, le contraste entre 
la froideur du tribunal et les sentiments des personnages. 
Dans ce contexte, comment être certain de savoir où commence et où s’arrête l’intérêt de l’enfant ? 
Isabelle 
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Le Livre du Mois… 

Portes Ouvertes  

Fondation Verdier 

Jeudi 21 septembre ont eu lieu les Portes 

Ouvertes de la Fondation VERDIER.  Ligaya 

a présenté la MDET et son projet aux élus, 

professionnels et bénévoles MDET pré-

sents.   

Malgré notre présence au Forum du 

Service Civique et quelques entretiens, 

nous n’avons toujours pas de succes-

seur à Jérémy et Kenza. La mission du 

volontaire est un vrai atout pour la 

MDET, alors si vous connaissez un (e) 

jeune intéressé(e) par la mission n’hési-

tez pas ! 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.service-civique.gouv.fr%2Fmissions%2Faccompagnement-et-promotion-des-droits-de-l-enfant-et-de-sa-citoyennete-aupres-du-public-scolarise-dans-le-departement-d-indre-et-loire-avec-la-mdet&h=ATNfiXtYREq1LYYAOU5a


Le comité de Rédaction : Chantal, Isabelle, Léa, Jérémy et Benoit 

EDUCATION  

Violences scolaires : 442 incidents recensés 
chaque jour 
Près de la moitié des élèves sont témoins de violences au col-
lège, selon une enquête qui paraît ce mercredi. Un fléau caché. 
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/violences-
scolaires-442-incidents-recenses-chaque-jour 

MODE DE VIE  

Les enfants en Jet Lag Social 
Selon plusieurs chercheurs des universités de Tours et de d’Or-

léans, les écoliers sont constamment ballottés entre les rythmes 

de semaine et de week-end. On appelle cela le Jet Lag Social 

https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_les-enfants-en-jet-

lag-social?id=9718361 

Les réseaux de sociabilité des 15 -18 ans 
18 % des jeunes âgès de 15 à 30 ans  présentent une situation 

objective d’isolement ou de vulnérabilité  

http://www.injep.fr/veille/les-reseaux-de-sociabilite-des-15-18-

ans-11639.html 

Les enfants français trop sédentaires 
Une étude australienne montre que les capacités physiques des 

enfants ont baissé de 25 % en 40 ans dans le monde. http://

www.injep.fr/veille/les-enfants-francais-trop-sedentaires-

11596.html  

LEGISLATION 

Droit des personnes et de la famille : loi justice 
du XXIe siècle 
La circulaire du 26 juillet 2017 présente diverses dispositions en 

matière de droit des personnes et de la famille  

 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42552.pdf 

Pourquoi l'interdiction des téléphones portables 
au collège ressemble à un casse-tête 
Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a 

affirmé sa volonté d'interdire complètement les téléphones por-

tables au collège. 

http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/pourquoi-

linterdiction-des-telephones-portables-au-college-ressemble-a-un

-c 

SOCIETE 

Filles, garçons…Des préjugés tenaces 
Un échantillon d'enseignants fourni les notes de ses élèves. 

Constat : à quelques exceptions près, les filles arrivent en tête. 

On demande à ces mêmes professeurs de désigner leurs bons 

élèves...ils citent alors des noms de garçons ! 

L’école des parents n°624, juillet-août-septembre 2017 

 

Le thème du Mois : Après la présentation du reportage de LCP sur la maltraitance, que certains ont pu voir à 

la MDET le 18 septembre, il peut être intéressant d’apporter quelques éléments complémentaires. 
 
REPERAGE DES VIOLENCES ENVERS LES ENFANTS 
Ces derniers mois, les pouvoirs publics ont marqué leur volonté d’agir davantage contre les violences faites aux 
enfants et d’aménager la prise en charge des victimes. 
Le 1° mars 2017 a été lancé le premier plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites 
aux enfants pour 2017-2019. Son objectif : sensibiliser l’ensemble des citoyens à cette problématique, et plus 
particulièrement aux violences intrafamiliales, informer et former les professionnels pour mieux repérer, le plus 
tôt possible, les enfants en danger. 
Rappel : la loi du 14 mars 2016 place désormais l’enfant au centre du dispositif de protection. L’article premier 
précise ainsi que la protection de l’enfance vise « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 
l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécuri-
té, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». 
Comment alerter : 

 Par téléphone : en appelant le 119 ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes du Conseil dé-
partemental au 02 47 31 47 31 en demandant la CRIP 37. 
 Par courrier adressé à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
CRIP 37 
Place de la Préfecture 
37927 TOURS CEDEX 9 

             Isabelle L. 

L’Actu    

= Disponible à la MDET. 
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