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Un petit frisson…

Un petit plaisir…

Vendredi 2 février 2018, Maison Familiale et Rurale

De jouer pendant 2 heures avec des

ROUGEMONT, intervention « internet et réseaux so-

enfants de 11 ans qui prennent plaisir à

ciaux », Sébastien, Jean-loup et Benoit échangent avec

discuter , à apprendre, à débattre sur

de secondes Bac Pro. Au cours du jeu, la question « qui a

la Justice des mineurs…

le sentiment d’être trop sur les écrans ? » est posée.

Centre de Loisirs « La Passerelle »

Pratiquement toutes les mains se lèvent alors que les
regards se baissent. Les jeunes nous disent leur difficulté à « décrocher » des réseaux.

Ils se disent

Luynes, 24 janvier 2018. Anne-Marie et
Benoit

« addicts » aux écrans et ne savent pas comment faire.
Ce constat quelque peu glaçant vient confirmer tout
l’intérêt de continuer à développer la prévention et de
réaffirmer le rôle des adultes dans l’accompagnement
des enfants et des jeunes dans les défis que représentent l’ultra communication et le numérique.

Le thème du Mois : LE MINEUR VICTIME
Le premier colloque de l’association AJADDE (Association Judiciaire Angevine de Défense des
Droits de l’Enfant) s’est tenu à Angers le 19/01/2018, et nous avons pu y assister, Anne-Marie et
moi. La première table ronde recevait Marie LIBERHER, cheffe du pôle Défense des Enfants auprès
du Défenseur des Enfants, Geneviève AVENARD, dont les principales fonctions sont la promotion de
la CIDE et le traitement des réclamations. Elle nous a rappelé que seulement 5 articles de la CIDE
sont applicables dans leur intégralité en Droit français et nous a donné 4 principes fondamentaux à
retenir et appliquer :
1. L’intérêt supérieur de l’enfant
2. Le droit à la non-discrimination
3. Le droit à la vie, à la survie, au développement
4. Le droit de l’enfant à exprimer son opinion compte tenu de son âge et de son niveau de compréhension.
Les deux autres tables rondes avaient pour thème : le mineur victime en milieu scolaire et sur internet (harcèlement, cyberharcèlement…) et le mineur victime dans sa vie privée.
A retenir de ces deux dernières : l’existence à Angers de la Permanence Pédiatrique pour l’Enfance
en Danger (PAPED), dont j’avais montré un reportage diffusé sur Public Sénat, et les conclusions
d’une étude longitudinale sur le devenir d’enfants ayant séjourné en Pouponnière de l’ASE montrant
que seulement ¼ des enfants avaient eu une évolution problématique, les ¾ restants ayant eu une évolution bonne (1/4) ou moyenne (1/2), la bonne évolution étant corrélée à la précocité du placement et
sa stabilité.
Isabelle

L’Actu
Douzième rapport de l’ONPE au gouvernement et au
parlement , Année 2017
la situation de la Protection de l’enfance en 2017
Source : www.onpe.gouv.fr
Théorie du complot : les jeunes en première ligne
« Un des points remarquables de cette étude tient au fait que les
jeunes semblent plus perméables aux théories du complot….»

Protection de l’enfance : en guise de réponse à l’article de la Croix intitulé « Maltraitance, pourquoi le repérage reste défaillant »…
La réponse de Didier DUBASQUE, ancien président de l’Anas
et membre du Haut conseil du travail social (HCTS, à l’article
paru dans « La Croix » sur les défaillances de la protection de
l’enfance
Source : https://dubasque.org

Source : www.lefigaro.fr/

L’addiction aux jeux vidéo bientôt reconnue par l’OMS

Protection de l’enfance : près de 300.000 mineurs protégés en 2016

« Cette addiction apparaîtra à partir de 2018 dans le manuel
d’aide au diagnostic des maladies de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). »

« En 10 ans, le nombre de mineurs suivi par les services de protection de l'enfance a bondi de 13%, révèle le nouveau rapport de
Source : sante.lefirgaro.fr
l'Observatoire national de la protection de l'enfance. »
Deux actionnaires d’Apple s’inquiètent de l’addiction
Source : www.lagazettedescommunes.com/
des jeunes sur iPhone
Enfants maltraités : pour l’Anas, le placement préven« Deux fonds activistes demandent à Apple d'intégrer aux
tif n’est pas la solution
iPhone des outils pour faciliter le contrôle parental et empêcher
« Des associations demandent un recours plus récurrents aux
les adolescents de nouer une relation toxique avec leur smartplacements des enfants qui pourraient être maltraités. "Une viphone. »
sion un peu simpliste" ? »
Source : www.lagazettedescommunes.com/

Source : http://www.lefigaro.fr/

Enfant torturée dans le Cher : la Voix de l’Enfant veut
comprendre les dysfonctionnements
« Fin décembre, une petite fille de 6 ans a été amenée, dans le
coma, aux urgences de Bourges. L'association "La Voix de l'enfant" se porte partie civile pour "trouver les blocages"... »

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

Source : http://www.lagazettedescommunes.com/
= Disponible à la MDET.

Le livre du Mois…
Une femme blessée,
Marina CARRERE D’ENCAUSSE
Selon l’ONU, au moins 5000 femmes sont tuées chaque année au nom de l’honneur. Il s’agit d’une tradition particulièrement répandue dans les sociétés patriarcales du Moyen Orient, au Pakistan, en Turquie, au Tchad et dans certaines
régions d’Amérique latine.
Cette coutume cruelle légitime l’assassinat, par un membre de la famille, d’une
fille ou d’une jeune femme suspectée d’avoir enfreint le code d’honneur familial.
Autour de ce constat, Marina Carrère d’Encausse a bâti son premier roman, très
réussi, racontant de façon poignante l’histoire de Fatimah, brûlée vive et admise à l’hôpital de Souleymaneh, dans le Kurdistan irakien.
Isabelle

