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QUEL AVENIR POUR LA MDET ? 
 

La Fondation Verdier, pourtant reconnue pour le sérieux de ses prises en charge des enfants qui lui 

sont confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, est menacée par le Conseil Départemental et som-

mée de faire en toute hâte des démarches pour sauver sa peau. Ces démarches sont en cours et nous 

croisons les doigts… 

Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger sur la pérennité de la MDET qui, après avoir craint 

de disparaître, a pu continuer à exister grâce à sa fusion avec la Fondation Verdier et la création 

d’un poste de coordinateur à temps plein. Nous ne pouvons que remercier la Fondation de considérer 

que les actions de prévention menées par la MDET sont utiles, voire nécessaires. 

Mais aujourd’hui, il ne suffit plus d’accomplir correctement les tâches qui nous sont confiées. Même 

si elles sont reconnues d’utilité publique, nos actions sont sans cesse remises en cause par des me-

sures purement comptables. Nous savons bien que la prise en charge des enfants, la prévention, les 

actions sociales au sens large, coûtent cher et tous les dispositifs de prévention des difficultés fa-

miliales et sociales sont dans le rouge. Les actions du tout nouveau secrétaire d’Etat à la protection 

de l’enfance n’auront de sens que si sa politique de protection fait partie d’une politique globale de 

l’enfance et de la famille. 
            Isabelle L. 

Pupille de Jeanne Herry 

Film bouleversant et lumineux sur l’adoption d’un bébé né sous X avec 

en parallèle le parcours des parents adoptifs. 

Film documentaire sur un sujet jamais traité, 600 nourrissons nés 

sous X chaque année, en France, Il faut deux mois d’attente pour 

qu’un abandon soit effectif, pendant ce temps, il s’agit d’accompagner 

la mère, le bébé, les futurs parents. 

On nous montre l’importance du collectif, c’est une chaîne humaine 

(sages-femmes, éducateurs, assistants sociaux) d’amour et de ten-

dresse. 

L’enfant est élevé avec le lait et la parole, merci Dolto, et projecteur 

sur le métier de l’impossible : famille d’accueil. 

Vraiment, ne ratez pas ce film. 

Annie P. 

Un film du mois 

La MDET vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 

2019 ! 



 

 

 
          

 

Les invisibles de la République de Salomé BERLIOUX et Erkki MAILLARD  

Ce livre retrace l’itinéraire des jeunes de la France périphérique, ceux qui vivent loin de tout, 2 

jeunes sur 3, c’est-à-dire des millions. Ces jeunes n’ont pas les codes de la réussite, ils vivent 

l’auto-censure, la fracture digitale, le manque d’opportunité culturelle, académique, profession-

nelle. Ce déterminisme territorial reste dans l’angle mort  des pouvoirs publics. Pourtant sans égali-

té des chances, le pays fabrique un potentiel de jeunes qui seront déconnectés et, partant, ceci af-

fecte profondément la cohésion de la nation.  

Les 2 auteurs ont créé l’association «  Chemin d’avenir »pour :  

 accompagner les jeunes des territoires éloignés sous forme de parrainage,  trouver leurs 

centres d’intérêts, 

 redonner confiance, le but étant de développer un écosystème de réussite, en faisant réseau 

avec l‘éducation nationale, les entreprises et les associations. 

Ça ne coûte pas cher et ça fonctionne.      Annie P. 

Un livre du mois... 

L’Actu    
Protection de l’enfance : un secrétaire d’Etat contre les 
« situations de détresse » 

Edouard Philippe, a nommé le député LRM Adrien Ta-

quet secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance. 
Source : https://www.lemonde.fr 

La protection de l’enfance victime d’une stratégie à 
courte vue. 

Jean-Pierre Rosenczveig fait l’état de la situation de la 

protection de l’enfance.  

Source : http://jprosen.blog.lemonde.fr/ 

« Nous dénonçons la non-protection de centaines d’en-
fants en danger » 

Dans une tribune au « Monde », un collectif de profes-

sionnels de la protection de l’enfance appelle les pouvoirs 

publics à faire de cette thématique une cause nationale. 

Source : https://www.lemonde.fr 

Juge des enfants : Accompagner aussi 

La majeure partie de son activité consiste non pas à tran-

cher des litiges ou à sanctionner, mais à trouver des solu-

tions pour soutenir des familles fragilisées. Aperçu du 

quotidien d’un magistrat toujours à l’écoute. 

Source : L’école des parents n°629 octobre-novembre-décembre 
2018 

Collège sans portable : « On ne pouvait pas vivre sans, 
maintenant on se parle » 

Depuis 2017, un principal de Haute-Saône a banni les 
smartphones des murs de son établissement. Une expé-
rience pionnière. 

Source : https://www.lemonde.fr 

Education à la sexualité. Santé, égalité, diversité 

Non, l’éducation sexuelle ne contribue pas à 

« dévoyer »les enfants ! Elle les rend plus responsables et 

respectueux des différences.  
Source : L’école des parents n °629 octobre-novembre-décembre 
2018 
 

Violences scolaires : Jean-Michel Blanquer n’exclut pas 
les sanctions financières 

La forme que pourraient prendre ces sanctions à l’en-

contre des parents d’élèves violents ferait débat au sein 

même du groupe de travail en charge du dossier. 
Source : https://www.lemonde.fr 
 

Non, l'intelligence de bébé ne le dispense pas de faire 
ses nuits 

Une nouvelle théorie (et pas des moindres) sur la parentalité a ré-
cemment fait le tour des réseaux sociaux.  
Source : www.slate.fr/ 

 

 

Cette année, nous célèbrerons le 30° anniversaire de la reconnaissance de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant. Le 30 juin 1989, le mythique voilier Vendredi13, re-

baptisé Messager de Nantes, quittait le port de Nantes pour emprunter l’ancienne route des 

esclaves. A son bord, quinze enfants venus de différentes parties du monde et sept adultes, 

missionnés par Médecins du Monde et Action Ecole pour aller porter au Secrétaire général 

de l’O.N.U. la déclaration des Droits de l’Enfant. Ce qui fut fait solennellement le 25 août 

1989. 

Ce livre est le journal de bord du voyage symbolique de ces messagers de l’espoir. 

          Isabelle L. 

Et un autre livre du mois... 
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