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Le 20 Novembre c’est forcément les Droits de l’Enfant… ?
C’est ce que nous avons voulu vérifier auprès des étudiants des facultés de Tours. Avec l’accord de Monsieur
le Président de l’Université, nous (Anne-Marie, Constance, Françoise, Ligaya, Benoit, Gérard, Jean-Pierre et
Jérémy) avons été à la rencontre d’une centaine de
jeunes étudiants (Médecine, Droit, Langues, Sciences
Humaines,…) pour les questionner sur leurs connaissances

en

matière

de Droit de
l’Enfant. Nos
observations confirment les études réalisées par différents organismes, à savoir que pratiquement personne ne connait la CIDE, presque personne l'âge
d’incarcération d’un mineur et quelques uns seulement
« que faire en cas d’un enfant en danger ?».
Il faut donc, plus que jamais, continuer notre travail de

promotion et de défense des Droits de l’Enfant.

La série du Mois…
Stranger Things
Petite entorse à la règle, le livre du mois sera pour cette fois, une série du
mois !
Difficile de passer à coté du phénomène « stranger things » ! Si j’ai décidé
de vous en parler, ce n’est pas pour son suspens, sa sympathique nostalgie
des années 80, la qualité de son interprétation et de sa réalisation mais pour
son portrait délicat d’une enfance qui a peut-être disparu. Les 5 compères de
cette série, bien qu’affrontant des situations surnaturelles, sont restés des
enfants avec des préoccupations d’enfants. Point de réseaux sociaux mais de
l’amitié à vélo, point de consoles de jeu mais des heures passées ensemble à
la salle d’arcade, pas de téléphone mais des talkies-walkies (émetteursrécepteurs pour les puristes !) préhistoriques, point de youporn mais un premier baiser maladroit et amoureux. Des enfants certes mais des adultes aussi, cabossés, conscients de leurs failles mais aussi de leurs
fonctions, de leurs rôles et de leurs responsabilités.
Alors pas de « c’était mieux avant » mais ces morceaux d’enfance à la Pagnol (si ! si !) font du bien...

L’Actu
Une nouvelle école : E2C autrement appelé école de la
deuxième chance :

conteste des dangers associés l’utilisation d’internet

Source : www.parents.fr
100 000 à 130 000 jeunes sortent du système scolaire chaque année
Ces enfants qui vont à l’école et dorment dehors
sans diplôme ni qualification.
Source : reseau-e2c.fr
Les colos, marché à investir ou systèmes à repenser collectivement ?

« Un enfant qui porte le même jogging tous les jours. Des cernes
qui se creusent au fil des semaines…
Source : www.lacroix.com

Les colos d’aujourd’hui, les perspectives du choix tacite réalisé par
Enfance le défenseur des droits délivre bons et mauvais
les ministres qui a conduit au basculement du champ vers une lopoints
gique de marché,
« rapport annuel sur les droits de l'enfant»
Source : theconversation.com
Source : www.defenseurdesdroits.fr
L’Omerta du bizutage : études supérieures, une forme
Mineurs isolés. Des étrangers avant d’être des enfants ?
d’Harcèlement !
Malgré la loi de 1998 contre le bizutage, les facultés de médecine Le gouvernement veut instaurer pour les jeunes exilés non accompaperpétuent la tradition du week-end d'intégration. Et les témoi- gnés un régime particulier régi par le droit des étrangers plutôt que
gnages sont rares.
par celui de la protection de l’enfance."
Source : www.lepoint.fr

Source : www.humanite.fr

L’apprentissage : solution au chômage des jeunes

Harcèlement sexuel un fléau sous les préaux

Le chef de l'État veut relancer l'alternance. La concertation avec les
partenaires sociaux et les régions débutera fin octobre.
Source : www.lefigaro.fr

Au collège et au lycée, garçons et filles se découvrent dans un mélimélo de sexisme et de pruderie devant lesquels l’Education nationale, pourtant aux premières loges, reste largement désemparée

Jeu du piment, le nouveau danger à l’école

Source : www.telerama.fr

Un nouveau challenge hante les collèges : le jeu du piment. La Gen- Enfants : trop d'écrans, trop tôt ?
darmerie nationale a lancé une alerte sur son compte Facebook. »
Noël approche... Les fabricants de tablettes, smartphones et ordinateurs ciblent désormais les enfants dès leur plus jeune âge...
Source : www.parents.fr
Images choquantes, cyber harcèlement... les parents inquiets des risques d'Internet pour leurs enfants

Source : www.telerama.fr

on peut lui reconnaître des vertus pédagogiques, mais il existe sans

Le thème du Mois
tion de l’Enfance

= Disponible à la MDET.

: La Fondation VERDIER et Protec-

Depuis mai 2014 la MDET est un service de la Fondation VERDIER. Cette
dernière est une institution âgée de 182 ans qui accueille des enfants et des
adolescents depuis toujours. Orphelinat puis Maison d’Enfant à Caractère
Social, la Fondation est reconnue d’utilité publique pour son action en faveur
de la protection de l’enfance. Celle-ci « ... 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 sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » article L.
112-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour ce faire la Fondation emploie 180 salariés qui œuvrent à
l’accueil et l’accompagnement socio-éducatif de 170 enfants de 6 à 21 ans dans 16 lieux de vie. Ses activités
sont principalement liées au schéma de la Protection de l’Enfance du Conseil Départemental 37 mais s’étendent jusqu’au Sénégal grâce à DALAL DIAMM (service de séjour de rupture).
La Protection de l’Enfance est une cause prioritaire pour 97% des Français (étude Harris 2017) mais méconnue. Elle est en ce moment soumise à de violentes mais silencieuses turbulences causées par des politiques publiques qui cherchent une rentabilité financière au détriment des besoins des enfants, du sens de l’action et
des valeurs nécessaires.
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