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Un article du mois
Le 19 novembre 2020, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution historique visant à inclure le droit à un environnement sain dans les droits de l’enfant, faisant de l’éducation à l’environnement un instrument essentiel.
Chaque année, 1,7 million d’enfants de moins de cinq ans meurent des effets
de la pollution de l’air et de l’eau, de l’exposition à des substances toxiques.
Les enfants sont particulièrement vulnérables aux préjudices de l’environnement qui sont aussi cause de maladies ou de handicaps. En outre, ce sont
eux qui devront assumer les conséquences de la crise climatique et de la
perte de biodiversité. La suédoise Greta Thunberg a fait un discours très remarqué à l’ONU sur ces sujets en septembre 2020.
La Résolution Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement
sain, adoptée par le Conseil des droits de l’homme, exhorte les Etats à prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits des enfants et des générations futures face aux dommages environnementaux. Cela suppose de « consacrer le droit à un environnement sain » dans la législation et les politiques nationales, et de « veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans la prise de décisions relatives à l’environnement ». Cette Résolution renforce l’article 29 de la CIDE relatif aux buts de l’éducation qui doit viser à
« inculquer le respect du milieu naturel ». Ainsi est né le concept d’éducation au développement
durable (EDD), dont le nouveau cadre, l’EDD pour 2030, sera présenté en mai 2021 à Berlin.
Sources : www.unesco.org
•

17-19 mai 2021, Berlin, Allemagne : Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’Education au développement durable.

•

L’Education au développement durable, feuille de route. UNESDOC www.unesco.org

•

Discours de Greta Thunberg à l’ONU www.youtube.com
Isabelle L.

Un livre du mois...
L’Africain de JMG Le Clézio.
Lisons JMG Le Clézio, écrivain, prix Nobel de littérature et grand voyageur, qui nous
livre sa réflexion sur les relations parents-enfants.
Son père, médecin exerçant en Afrique, ne vivra que par intermittence avec lui, ce
qui altèrera à vie leurs relations. Ce père était autoritaire, rigide, ne le comprenait
pas et le battait violemment.
Le Clézio, adulte, fera la part des choses et arrivera à éprouver de l’admiration pour
cet homme, qui de toute évidence, était courageux et intègre. Comprendre et pardonner, c’est la leçon qu’il nous propose.
« Tout être humain est le résultat d’un père et d’une mère, on peut ne pas les reconnaitre, ne pas les aimer. Mais ils sont là avec leur visage, leurs manières, leurs pensées, tout cela est passé en nous »
Annie P.

L’ACTU.

Handicap : la facture est salée pour les aidants d’enfants
hospitalisés

La plupart des hôpitaux font payer les repas et le lit des
proches d’enfants handicapés hospitalisés. Et ce, même
lorsque la présence de ces aidants est indispensable
Des organismes de protection de l’enfance tels que la
MOCF prennent le relais de l’ASE pour apporter un sou- Source : www.faire-face.fr
tien moral et financier, et les accompagner sur le chemin
Protection de l'enfance : Agnès Naudin déplore des
de l’autonomie.
"dysfonctionnements" dans les institutions
Source : www.carenews.com
Agnès Naudin, capitaine de police à la brigade territoLe numéro vert pour l'enfance en danger lance un tchat à riale de la protection de la famille en disponibilité revient
destination des enfants et adolescents
sur les "dysfonctionnements" des institutions dans la proLe numéro vert pour l'enfance en danger, le 119, se dote tection de l'enfance.
ce lundi 3 mai d'un nouveau dispositif pour recueillir les
Source : www.europe1.fr
témoignages de mineurs : un tchat en ligne. Source :
Source : www.francebleu.fr
Protection de l'enfance : le département d'Indre-et-Loire
La MOCF en complément de l’aide sociale à l’enfance

Protection des mineurs des crimes et délits sexuels

veut recruter 100 familles d'accueil

La loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits
sexuels et de l'inceste a été publiée au Journal officiel le
22 avril 2021.
Source : www.justice.gouv.fr

Le département veut donc recruter 100 familles d'accueil
sur les deux prochaines années.
Source : www.francebleu.fr

La chronique de Julien Blanc-Gras : « Comment le papa
gère la phase “j’ai le droit ” »

C’est curieux, chez les enfants, cette manière de brandir
en permanence leurs « droits » tout en ignorant le concept de « devoirs ».
Source : www.parents.fr

«Avec le droit à l'enfant, c'est toujours le désir de l'adulte
qui l'emporte sur les besoins des enfants»

Dans un livre nourri et documenté, «Les indésirables de
la République», Françoise Laborde et Michèle Créoff
retracent la condition de l'enfant à travers l'histoire et dénoncent les failles du système de protection de l'enfance
Source : www.lefigaro.fr

Un autre livre du mois...
« Marcher pour s'en sortir », Livre de Bernard Ollivier, Daniel Marcelli et David Le Breton
Marcher : mettre un pied devant l’autre et recommencer, c’est simple, pas toujours facile, tout dépend de la distance. Mais la marche peut aussi être un formidable outil par ses effets énergétique et socialisant. Pour des adolescents délinquants, plus ou moins fracassés par la vie, la prison ne fonctionne pas. Alors la
marche, est-ce que ça pourrait marcher ?
Un juge des enfants, un pédopsychiatre, un anthropologue, un avocat, des éducateurs et un psychologue ont uni leurs réflexions pour apporter un début de solution à ce « problème immense qu’est la jeunesse en péril de rater sa vie ». La
structure Seuil, inspirée de la structure belge Oikoten, a ainsi vu le jour en 2000.
Ce livre décrit le fonctionnement et les bases théoriques de randonnées de 1500
à 1800 km effectuées en 3 mois environ avec des jeunes adressés par un juge ou
l’ASE, dont l’un d’eux a joliment résumé son exploit : « Quand je suis parti, j’étais un blaireau. Depuis que je suis revenu, je suis un héros ».
Isabelle L.

Le coin des écrans…

« Enfants de Daech, les damnés de la guerre »
Ils seraient plusieurs dizaines de milliers d'"enfants de Daech",
dont la famille avait prêté allégeance au califat. Cette enquête
inédite donne la parole à ces mineurs.
Disponible jusqu'au 18.07.21 sur France.tv

« Une affaire de famille »
Au Japon, une petite fille maltraitée et négligée est recueillie par
un attachant clan de marginaux. Réflexion poignante, drôle et lumineuse sur ce qui constitue une famille.
Disponible jusqu’au 01/06/2021 sur arte.tv

« Infrarouge : Des vies sans école »
On parle de 62 000 enfants qui apprendraient en dehors des
murs de l’école. C’est ce que l’on appelle l’IEF, l’instruction en
famille. Un choix et une liberté offerts à tous depuis Jules
Ferry. Mais la loi dite « Séparatisme », actuellement examinée au Sénat viendrait chambouler la donne.
Disponible jusqu’au 19.06.21 sur France.tv

La France en vrai : Mots pour maux
Le quotidien de l’unité médico-judiciaire pédiatrique du centre hospitalier d’Orléans qui vient en aide aux enfants victimes de maltraitance.
disponible jusqu'au 19.06.21 sur France.tv
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