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1989/2019, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans. N°3.
La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine s’est engagée dans des actions de promotion des
Droits de l’Enfant, auprès des enfants et des adolescents et aussi des parents et des professionnels.
Notre ambition est d’apporter des pistes de réflexion autour de thèmes touchant le développement
de l’enfant et de l’adolescent et les conséquences sur la santé psychique d’actes violents et/ou maltraitants. Ainsi, lorsque nous sommes sollicités tout au long de ce mois de mars pour évoquer l’usage
des écrans dans les familles, nous tentons de prévenir certaines conséquences de l’exposition trop
précoce et trop intensive aux écrans : abandon éducatif, difficultés développementales et psychiques, thèmes des articles 3, 5, 6, 18, 19, 28 et 29 de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant. Tout comme il existe des campagnes de prévention sur les risques alimentaires ou routiers,
espérons qu’il existera ce type de prévention pour les écrans.
Isabelle L.

Mars Avril à la MDET
Nous avons :


accompagné et organisé des reconstitutions d’audiences au lycée Grandmont avec 90 élèves de
1ère STMG



animé des « Café des Parents » sur le thème des écrans dans des écoles maternelles et des
crèches de Tours et de Saint-Cyr-sur-Loire



tenu des mini-conférences /débats sur le thème des écrans auprès de parents à Saint-Cyr-sur
Loire, Esvres, Cinais, Sonzay, Beaumont-la-Ronce



participé aux REAAP de Tours ouest et de Tours Nord



animé des interventions sur le thème « internet et les réseaux sociaux » pour tous les élèves de
seconde du Lycée Clouet et les parents du collège Rameau



animé des discussions avec des parents à propos de Saynètes écrites et jouées par des élèves du
Lycée Clouet



participé à deux émissions de radio pour le lycée Grandmont et Cité Radio



préparé avec le Rotary, les « Echap et belles » du 27 avril



conduit un module de rappel à la Loi pour un stage de responsabilité parentale



orienté, conseillé, écouté des jeunes et des adultes dans le cadre du PADJ



...

L’Actu
France: des associations attaquent le fichier des mineurs Ce que l’on sait des violences contre les Roms déclenau Conseil d'Etat
chés par une rumeur sur les réseaux sociaux
Une vingtaine d'associations emmenées par l'Unicef ont Des expéditions punitives ont été menées contre plusieurs
saisi jeudi 28 février le Conseil d'Etat contre le très contro- camps habités par des communautés roms après la propaversé fichier des mineurs isolés étrangers.
gation d'une rumeur
Source : http://www.rfi.fr

Jeunes sortants de l’ASE : « Pour la première fois, ils
prennent la parole »

Source :https://www.francetvinfo.fr

Une enveloppe de 6 millions d’euros pour financer des
petits déjeuners dans les écoles de zone prioritaire

Entretien avec Michèle Créoff, vice-présidente du Conseil
Cette mesure, qui fait partie du plan pauvreté du gouvernational de protection de l’enfance,
nement, devrait permettre à 100 000 enfants « de ne pas
Source : https://www.la-croix.com
commencer la journée le ventre vide ».
Enfants de jihadistes : une deuxième plainte déposée
Source : https://www.lemonde.fr
devant l'ONU par les avocats des familles
Retour de la rougeole en France : qui sont les antiAprès le Comité des droits de l’enfant le 28 février, c’est vaccins ?
cette fois le Comité contre la torture que saisisLe retour de la maladie de la rougeole met en lumière un
sent les avocats parisiens,
problème grandissant en France : celui de la désinformaSource : https://www.francetvinfo.fr

Comment prendre en charge les enfants « incasables »

tion sur les vaccins.
Source :http://www.leparisien.fr

Urgences : une maman lesbienne empêchée d'accompaLe gouvernement lance mercredi 27 mars une concertation gner son fils
sur la protection de l’enfance.
Elle n’aurait pas pu assister à la consultation au motif
Source : https://www.la-croix.com
qu’elle n’était pas "la vraie maman".
Protection de l'enfance : les enfants placés "ne sont pas
électeurs et ce n'est pas une priorité de les regarder"

Source : https://www.francetvinfo.fr

Marche pour le climat : des milliers de jeunes défilent en
Face aux difficultés des enfants confiés à l'Aide sociale à France et dans des dizaines de pays
l'Enfance, la députée LREM Perrine Goulet a lancé jeudi De Sydney à Paris, des dizaines de milliers d’étudiants,
une mission parlementaire sur la protection de l'enfance .
lycéens et collégiens ont séché les cours pour dénoncer
Source : https://www.europe1.fr
l’inaction des gouvernements face au réchauffement climatique, vendredi 15 mars.
Source : https://www.lemonde.fr

Un livre du mois...
Lucas a regardé malgré lui une vidéo pornographique en téléchargeant un film.
Il n’avait que 13 ou 14 ans. Depuis, il est accro au cybersexe. Rivé à son ordinateur, visionnant compulsivement de plus en plus d’images, il se néglige, se

nourrit mal, grossit, ne voit plus ses amis et décroche du collège. Le Point of

View, c’est le point de vue faussé, subjectif et déviant duquel Lucas perçoit la
sexualité.
La réaction de ses parents, démunis, est abordée avec justesse.
La seconde partie de ce roman se situe à l’hôpital d’abord, suite à une tentative de suicide, puis en centre médical spécialisé dans la prise en charge des
addictions où Lucas va reprendre contact avec la vie réelle.
Très bien documenté, traitant avec justesse ce sujet délicat, ce livre s’adresse autant aux adultes
qu’aux adolescents à partir de 15 ans.
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