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Edito
« De l’ignorance nait la peur, de la peur nait la haine, et de la haine nait la violence »
écrivait Averroès, philosophe musulman andalou au XIIème siècle.
Aujourd’hui, la liberté d’expression est malmenée entre les discours haineux qui font florès sur les réseaux sociaux et les discours qui ont pour but de faire taire les autres, de
décider de ce qu’on peut dire et de ce qu’il faut faire. Une injure adressée à une personne ou à un groupe vise à dévaloriser, elle bloque le débat et empêche toute réplique.
Nos actions auprès des enfants permettront peut-être aux opinions diverses de circuler,
dans la tolérance et le respect de l’autre dans sa différence.
Isabelle L.

Un livre du mois...
Ma mère cette inconnue de Philippe Labro.
Philippe Labro né en 1936 est journaliste et écrivain.
La tâche de raconter l’histoire de sa mère : Netka , lui revint d’autorité. Il ne pût mener à bien ce travail que lorsque celle-ci fût décédée. Cette maman n’a jamais voulu se livrer sur son enfance
« d’enfant-valise », pas reconnue, rejetée, humiliée.
De quelle force de caractère est-elle pourvue, pour avoir survécu à
tout ce qu’elle a traversé, la solitude, l’abandon, le manque total
d’affection… ? Certainement, en contre point, un désir inouï de vie , de bonheur d’aimer
et d’être aimée.
Netka sut trouver les gestes, les mots pour élever ses quatre fils dans un immense confort affectif,
les éduquant , grâce à son exemple, dans la droiture, et les munissant d’un solide bagage intellectuel.
Voici un bel exemple de résilience.
Annie P.

L’ACTU.
La place de chacun dans la prévention

La maltraitance se déroule la plupart du temps au sein de
la famille dans un quotidien souvent silencieux. La place
qu’occupe chaque intervenant, animateur, puéricultrice,
enseignant, éducatrice…, auprès des enfants et adolescents le positionne comme acteur de prévention de la
maltraitance.
Source : www.yapaka.be

Le phénomène de la prostitution des mineurs explose en
France

Après huit mois de travaux, un groupe de travail doit remettre dans les prochaines semaines une série de recommandations au secrétaire d'État à l'Enfance.
Source : www.francetvinfo.fr
Le manque d'eau potable est bien plus meurtrier que la
violence dans les pays ravagés par la guerre, selon l'UNICEF

Les attaques contre les installations d'eau et d'assainissement dans les zones de conflit du monde entier mettent la
vie de millions d'enfants dans le monde en danger
Source : //news.un.org/

Paris : Un foyer pour les enfants victimes d’inceste ouvrira
en 2022
La suppression du rappel à la loi, une proposition digne du
Ce foyer accueillera une trentaine d’enfants victimes café du commerce

d’inceste. Il s’inspire du seul foyer de ce genre existant Le ministre de la Justice a proposé, le 21 mai, un amenen France actuellement à Agen
dement à son propre projet de loi dit de «confiance pour
la justice» visant à supprimer l'alinéa 1 de l'article 41.1
Source : www.20minutes.fr
du Code de procédure pénale relatif au rappel à la loi.
Un projet de loi relatif à l’enfance, entre protection et con- Source : www.slate.fr/story
trôle

Un texte, présenté au conseil des ministres du 16 juin,
prévoit de renforcer la protection de l’enfance, en interdisant l’hébergement à l’hôtel. Mais il contient des dispositions plus répressives sur les mineurs étrangers isolés ou
le refus de procéder à un prélèvement signalétique.
Source : www.dalloz-actualite.fr

Quatre anciennes Défenseures des enfants et 300 personnalités lancent un appel pour un Code de l'enfance

Protection de l’enfance : pour un meilleur accompagnement affectif des enfants placés

Autisme : à Reims une famille porte plainte contre l’Etat
pour défaut d’éducation, "l’école inclusive, c’est du flanc"

Lucas et Esmeralda, 19 ans chacun, ont connu les foyers
et les familles d’accueil. Tout deux estiment que la mesure la plus essentielle dans le projet de réforme de la
protection de l’enfance, examiné mercredi 16 juin au
conseil des ministres, serait celle qui permettrait une stabilité affective.
Source : www.la-croix.com

321 personnalités pour que "l'ensemble des dispositions
contribuant à définir le statut de l'enfant" soient regroupées au sein d'un "Code de l'enfance".
Source : www.lejdd.fr

Neslihan et Reynald Beaufort sont les parents de Rémy,
enfant autiste de 9 ans. A 3 ans, le petit garçon entre à
l'école dite normale. Depuis, c'est le parcours du combattant. En septembre 2020, la maman de Rémy était montée en haut d'une grue de 50 mètres. Presque pour rien.
Source : france3-regions.francetvinfo.fr

Elections : «La protection de l’enfance est financée à 100% La maison des parents Se reconstruire après la maltraitance
par les départements»

Au-delà des prochaines élections, la fondation des Apprentis d’Auteuil appelle à une politique plus collaborative, qui intègrerait les familles comme parties prenantes.
Source : www.liberation.fr

Foyer aimant, socle, refuge, cocon... À priori la famille
apporte sécurité, amour et bienveillance. Alors quand
certains enfants, au sein même de leur foyer, voient leur
innocence volée par une impensable maltraitance, comment réagir ?
Source : www.france.tv

Un autre livre du mois...
Piments Zoizos, Téhem, Gilles Gauvin
Entre 1962 et 1984, environ 2000 enfants de La Réunion sont séparés de leur famille
et envoyés en Métropole où une vie meilleure leur est promise. A partir de ce chapitre
édifiant de l’histoire de la Vème République, ce roman graphique est le récit fictif de
Jean, devenu malgré lui un « enfant de la Creuse » parmi tant d’autres. Bien documenté, ce livre peut aussi être mis dans les mains d’enfants et d’adolescents pour leur
parler de déracinement, de foyers, de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la quête des origines.
Isabelle L.

Le coin des écrans…

« Syrie : enfance brisée »
Reportage sur la province d’Idled, au nord-ouest de la Syrie,
crise humanitaire et économique qui touche de plein fouet les
enfants.
Dispo jusqu’au 15/09/2023 sur arte.tv

« Le monde en face : la folie meurtrière »
Chaque année, près de 300 affaires criminelles, où la question
de la responsabilité de l’auteur est posée, sont jugées en France.
Ce film interroge l’impuissance de nos sociétés devant l’inconnu
des maladies mentales.
Dispo jusqu’au 07/08/2021 sur France.tv

« Dessine-moi un visage »
A Necker, la chirurgie maxillo-faciale répare les visages d’enfants qui ont subi un accident ou sont atteints d’une malformation. Le sujet de ce documentaire n’est pas tant la
prouesse médicale que le regard porté sur ces différences
physiques.
Dispo jusqu’au 14.08.21 sur France.tv

« Ados difficiles : traitements de choc made in USA. »
Aux Etats-Unis, les camps de redressement ont la cote auprès
de parents dépassés. Les enfants y sont soumis à des exercices
militaires.
Dispo jusqu’au 14.08.21 sur www.6play.fr
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