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Depuis sa création en 1999 et son inauguration le 20 novembre 2000, la Maison des 

Droits de l’Enfant de Touraine a su rebondir, s’adapter, évoluer tant dans ses actions 

que dans sa gouvernance. Association à sa création, puis service de prévention de la 

Fondation Verdier à partir de 2014, la MDET est dorénavant un établissement de la 

Croix-Rouge Française 37 depuis le 1er juillet 2021.  

Nous commençons donc tous une nouvelle aventure, l’écri-

ture d’un nouveau chapitre qui commence sous les augures 

de la confiance, du respect mutuel et de valeurs partagées 

entre la Croix-Rouge et la MDET. 

Edito 

Un livre du mois... 

 Un site internet du mois... 

Cet essai résulte d’une rencontre entre deux femmes qui relatent 70 

ans d’action au service de la justice et de la cause des enfants et 

des femmes. 

Depuis l’enfance, la vie de G.Halimi est une fascinante illustration de 

sa révolte de fille. A 10 ans elle entame une grève de la faim au 

sein de sa famille pour refuser d’être au service domestique de ses 

frères ; ses parents capitulent. 

Avocate, elle plaide et soutient les filles, les femmes les plus vulné-

rables ou blessées. 

Engagement sans faille en faveur de l’avortement et de la répression du viol. G.Halimi 

ne baissera jamais la garde, son énergie passionnée, sa volonté d’exercer sa totale 

liberté seront présentes tout au long de son existence. 

Saluons sa vie de combats acharnés pour la justice et l’égalité. 

        Annie P. 

Nouveau site de référence pour les parents et futurs parents :  

www.1000-premiers-jours.fr 

- Des textes scientifiquement validés, 
- Des conseils pratiques pour les parents d’enfants jusqu’à deux ans, 
- Des vidéos, des témoignages, des questions-réponses, et bien plus. 

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr


 

 

 
          

 
 
 

 
 
 
Les réseaux sociaux, lieu de socialisation à l’adolescence 

Cette article reprend la thématique des réseaux sociaux, 

l’hyper connexion et ses conséquences, la barrière de 

l’écran et le rôle des adultes. 
Source : www.yapaka.be  
 
 
Apple fait marche arrière sur ses mesures de lutte contre 
la pédophilie 

La firme à la pomme a annoncé vendredi qu’elle repous-

sait la mise en place de ses nouvelles fonctionnalités pour 

protéger les enfants de la pédopornographie. 

Source : www.courrierinternational.com  
 
Violences sexuelles pendant l’enfance : lancement d’une 
plate-forme de recueil de témoignages   

Une plate-forme, destinée aux personnes ayant été vic-
times de violences sexuelles ou d’inceste pendant l’en-
fance,  
Source : www.lemonde.fr/  
 
Modification du code de la justice pénale des mineurs : 
entrée en vigueur le 30 septembre 2021 

Le 30 septembre 2021, est entré en vigueur le code de 

justice pénale des mineurs. Ce code reprend les grands 

principes de l'ordonnance de 1945 et favorise l'efficacité 

des prises en charge au travers d'une refonte de la procé-

dure pénale.  

Source : www.service-public.fr 

 

Changement de sexe chez les enfants : "Nous ne pouvons 
plus nous taire face à une grave dérive" 

Une cinquantaine de psys, médecins et intellectuels dé-

noncent une "emprise idéologique sur le corps des en-

fants" faite au nom de l'émancipation de "l'enfant-

transgenre". 

Source : www.lexpress.fr 
 
Les devoirs parentaux ne cessent pas à la majorité de l’en-
fant 

D’un point de vue légal, la majorité a été attribué dès 

l’âge de 18 ans. Bien que le jeune majeur devienne adulte 

et davantage autonome dans la prise de ses décisions et 

de ses actes, toutefois, ses parents ont encore certaines 

obligations.  

Source : www.20minutes.fr 

 

Ecole à la maison : ce que la nouvelle loi change 

L’instruction en famille, ou “école à la maison”, fait peau 

neuve. La nouvelle loi « confortant le respect des prin-

cipes de la République » a été promulguée le 24 août 

2021, et publiée au Journal Officiel le mercredi 25 août. 

Source : www.parents.fr 

 

Entrés en sixième, pourquoi les enfants nés en 2010 sont-ils 
harcelés ? 

Depuis des semaines, les enfants nés en 2010 sont la 

cible de moqueries et de menaces sur les réseaux so-

ciaux.  

Source : www.lepoint.fr    

 

L’ACTU. 

 Un autre livre du mois... 

         Gaspard et Nine grandissent sous l’œil protecteur de Nouchka, la pie, dans la 
maison de l’Amazone. Ce monde merveilleux se transforme en cauchemar la nuit où la 
maison de l’Amazone prend feu. Confiés au Lord, ils sont alors confronté à  l’absence et 
la peur. 

Ce premier roman de Clara Ysé, connue jusqu’alors pour ses talents de chanteuse, ra-
conte comment ces enfants, devenus adolescents au cours du récit, subliment l’ab-
sence, chacun à sa manière, aidés par un très fort lien fraternel. Roman plein de poésie. 

     Isabelle L. 

 Un film du mois... 

 Slalom, film de Charlène Favier, 2020. 

Lys, jeune skieuse de 15 ans, athlète de haut niveau, se retrouve la proie de son entraî-
neur. Galvanisée par son soutien, Lys s’investit à corps perdu, physiquement et émo-
tionnellement. Ce film, qui donne une analyse fine de ce que sont la sidération et l’em-
prise, fait partie de la Sélection officielle Cannes 2020 et a reçu le soutien de la Ligue 
des Droits de l’Homme. 

         Isabelle L. 

https://www.yapaka.be/texte/texte-les-reseaux-sociaux-lieux-de-socialisation-a-ladolescence
https://www.courrierinternational.com/article/surveillance-apple-fait-marche-arriere-sur-ses-mesures-de-lutte-contre-la-pedophilie
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/21/violences-sexuelles-pendant-l-enfance-lancement-d-une-plate-forme-de-recueil-de-temoignages_6095414_3224.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15202
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15202
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/changement-de-sexe-chez-les-enfants-nous-ne-pouvons-plus-nous-taire-face-a-une-grave-derive_2158725.html
https://www.20minutes.fr/economie/3103555-20210816-les-devoirs-parentaux-ne-cessent-pas-a-la-majorite-de-l-enfant
https://www.20minutes.fr/economie/3103555-20210816-les-devoirs-parentaux-ne-cessent-pas-a-la-majorite-de-l-enfant
https://www.parents.fr/enfant/ecole/ecoles-alternatives/ecole-a-la-maison-ce-que-la-nouvelle-loi-change-895660
https://www.parents.fr/enfant/ecole/ecoles-alternatives/ecole-a-la-maison-ce-que-la-nouvelle-loi-change-895660
https://www.lepoint.fr/education/entres-en-6e-pourquoi-les-enfants-nes-en-2010-sont-ils-harceles-16-09-2021-2443525_3584.php
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« Qui ne dit mot, ne consent pas » : 

Ils se croyaient consentants, ils se sont tus, se sont retrouvés enfer-

més pour des années.  

Ce documentaire retrace le parcours de ces jeunes en mettant l’ac-

cent sur le consentement d’une société. 

 Dispo jusqu’au 07/11/21 sur www.francetv.fr 

 

« Orphelins » 

Perdre un parent, voire les deux, n’est pas qu’un drame. C’est 

aussi, parfois, une chance à saisir. 

Un documentaire qui bouscule les discours convenus. 

Dispo jusqu’au 15/11/21 sur www.francetv.fr 

 

« Une famille d’accueil » 

Un documentaire en immersion dans une famille d’accueil bretonne, 

avec des enfants placés, qui engage à une réflexion sur le lien familial 

et sur cette profession en crise de vocation en France. 

Dispo jusqu’au 06/12/21 sur www.francetv.fr 

 
« Les Enfants de Vercheny » 

Beau documentaire brossant le portrait d’un village d’enfants 

dans la Drôme, où des éducateurs soulignent le besoin 

d’échanges affectifs avec les enfants issus de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. 

  Dispo jusqu’au 23/11/2021  sur www.francetv.fr 

Le coin des écrans… 

mailto:mdet@fondation-verdier.fr
http://www.mdetouraine.org/
https://www.france.tv/documentaires/societe/2733393-qui-ne-dit-mot-ne-consent-pas.html
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2764259-orphelins.html
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2764259-orphelins.html
https://www.france.tv/documentaires/societe/2766049-les-enfants-de-vercheny.html



