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« Reconstitution d’audience »
Actions

« Internet et réseaux sociaux »

historiques

Pour la première fois depuis l’ère Verdier,

de la MDET, les re-

la MDET est intervenue au Lycée Profes-

constitutions

sionnel de l’Institution Saint Martin de

d’au-

dience d’un Tribunal

Tours.

pour Enfants, continuent de susciter un
intérêt croissant auprès

de

différents

publics. La MDET propose d’accompagner des groupes de lycéens et d’étudiants
dans leurs propres reconstitutions. Ils sont alors acteurs
des situations étudiées et la MDET apporte la structure,
l’expérience et le savoir faire.
Deux projets sont d’ores et déjà en cours cette année. Le
lycée Grandmont en janvier 2018 et pour la deuxième année,

Léa et Benoit ont retrouvé avec plaisir Sé-

l’IRFSS (Institut de formation de la Croix Rouge) a fait ap-

bastien de la brigade des mineurs pour al-

pel à nous pour ses assistants sociaux en formation. Anne-

ler à la rencontre des secondes, premières

Marie, Isabelle L., Léa et Benoit les ont accompagnés toute

et terminales «accompagnement, soins et

la journée du 18 octobre.

services à la personne ». Un étudiant

Une pensée pour Isabelle G., qui devait les rejoindre mais

« IUT carrière sociale » s’est joint à eux

qui a malheureusement été retenue par son travail…

en observateur.

Le Livre du Mois…
« Qu’il emporte mon secret »
Sylvie Le Bihan fait une œuvre de fiction à partir d’un épisode dramatique de sa propre
vie, qui va se dévoiler très progressivement au fil d’un récit incandescent. Une femme plus
toute jeune, une chambre d’hôtel, l’insomnie, un temps suspendu. Alors qu’elle a tout fait
pour l’oublier, son passé vient de lui revenir lors d’un atelier d’écriture qu’elle animait dans
une prison, où un détenu l’a reconnue. Quel est cet évènement qu’elle a enfoui sous des
tonnes de déni et qui l’empêche toujours d’aimer ? A Léo, ce jeune écrivain dont elle est en
train de tomber amoureuse, elle tente de dévoiler celle qu’elle est vraiment dans une
longue lettre et de raconter cet indicible, de trouver les mots et le courage de dire enfin cette vérité si
longtemps tenue sous silence.
Alternant passé et présent, l’auteur construit un roman à tiroirs qui tient le lecteur en haleine à la façon
d’un thriller. Mais c’est aussi une description des conséquences psychologiques d’un acte de maltraitance.
Isabelle

L’Actu
EDUCATION
Ecoles : les zones rurales, oubliées des politiques éducatives

Mineurs étrangers non accompagnés : Avis du Défenseur des droits

Dans cet avis le défenseur des droits insiste sur l'importance de
"Chômage, difficultés de lecture, jeunes sans diplôme... Loin des maintenir les MENA dans le champ de la protection de l'enfance.
grandes villes, la France rurale connaît une autre fracture scolaire". Source : http://www.infomie.net/
Source : www.lefigaro.fr
Qualité de vie à l’école : enquête inédite et recherches
internationales

SOCIETE
La prise en compte du genre en protection de l'enfance

L'école française propose-t-elle un cadre de vie favorable aux ap- Ce dossier propose de mieux connaître l'enjeu que représente le
genre en protection de l'enfance afin de mieux comprendre les malprentissages et au bien-être des élèves ?
traitances et mieux protéger les enfants.
Source : www.cnesco.fr
Source : https://www.onpe.gouv.fr /
MODE DE VIE
Protection des données sur Internet, les jeunes plus in- Sexualité, amour et normes de genre - Enquête sur la
jeunesse incarcérée et son encadrement
quiets que leurs aînés
les jeunes se soucient désormais davantage de leur e-réputation en L’objet principal de cette recherche est de comprendre le rapport à
la vie affective et sexuelle des jeunes détenus
supprimant des contenus en ligne.
Source : www.lacroix.fr

Source : http://www.injep.fr /

Ces ados qui refusent l’hyper connexion

Accès des filles à l’éducation dans le monde : les mauvais élèves.

Certains refusent d'être trop connectés, à un smartphone ou aux
l’organisation non gouvernementale ONE a publié la liste des dix
réseaux sociaux.
pays où les jeunes filles ont le moins accès à l’éducation dans le
Source : www.slate.com
monde
PROTECTION DE L’ENFANCE
Source : https://www.one.org
Accueil, besoins et espoirs des mineurs nonaccompagnés Etude réalisée en France-Italie-Espagne
De jeunes mineurs étrangers isolés retracent leur parcours depuis
leur pays d’origine.
Source : http://www.ver slehaut.or g/

Le thème du Mois

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

:

Ayant intégré la MDET par le biais de mon stage d’éducateur de jeunes enfants, j’en profite pour vous parler de ma formation.
L’éducateur de jeunes enfants est spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement de l’enfant de 0 à 7 ans et
de sa famille. La majorité des EJE travaillent dans des crèches mais ils peuvent aussi travailler dans les hôpitaux ou d’autres établissements dont ceux de la protection de l’enfance et du handicap.
Grâce à sa formation qui se déroule sur trois ans, l’EJE est en capacité d’analyser ses observations afin de
mettre en place un environnement au plus proche des besoins de l’enfant.
Il a également pour mission d’accompagner les familles dans leurs questionnements, de coordonner les actions des équipes, de mener des projets et selon les lieux de diriger une structure.
Léa

Coté Agenda
 Vendredi 17 novembre à 21h, présentation du film « thérapik Circus », l'APAJH 16 rue de la Pierre Tours
 Mardi 21 novembre à 18H00, conférence-débat « LA FEMME FACE AU CRIME », faculté de Droit amphithéâtre E
 Mercredi 22 novembre, forum jeunesse « l’entrée dans l’adolescence », salle de l’escale, Saint-Cyr-sur-Loire (participation
MDET)

