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La MDET est toujours très mobilisée en ce mois d’Avril; en effet nous sommes allés à la rencontre :  
 
 
de parents : 

• au collège Decour de Saint-Pierre des Corps (sur le 
thème des écrans) 

• Au collège Rameau de Tours (les écrans) 

• Au collège de la Béchellerie de Saint-Cyr-sur-Loire 
(les écrans) 

• En direct sur YouTube (les écrans) 

• Dans le cadre d’un stage de responsabilité paren-
tale 

 
de professionnels : 

• assistants maternels à Château-Renault, Neuville, 
Villedômer, Auzouer (sur le thème des Droits de 
l’Enfant) 

• Animatrices de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et de la Ville de Marçay 
(Harcèlement) 

 
Et bien sûr d’enfants : 

• en 3ème au collège de la Béchellerie (sur le 
thème des écrans) 

• En 5ème au collège Rameau (fakenews et 
complotisme) 

• À la Sauvegarde de l’Enfance 37 (Droits de 
l’Enfant) 
 
 

Et encore  bien d’autres aventures nous attendent pour mai-juin-juillet et déjà  pour l’année pro-
chaine…. 

Des nouvelles de la MDET 

  
 

« Pourquoi je suis devenu juge pour enfants »de Jean-Pierre Rosenczveig 
 
J-P Rosenczveig est un juge pour enfants, célèbre, il a été président du tribunal pour en-
fants de Bobigny. Il nous décrit son parcours pour devenir juge. Issu d’un milieu social 
pauvre, il découvre presqu’accidentellement l’univers de la justice. Il fait part des échecs 
qu’il a dû surmonter, en évoquant son quotidien, le travail, les parents, les éducateurs… 
Il mène une interrogation permanente sur la situation des enfants en danger, comment les changer, 
comment les juger, éduquer d’abord sans oublier que le répressif est parfois indispensable. 
          Annie P. 

Un livre du mois... 

https://www.youtube.com/watch?v=QsB_3o261FQ&t=4746s


 

 

 
          

 
 

 Indre-et-Loire : les travailleurs sociaux demandent 
des moyens pour protéger les enfants 

Lundi 28 mars 2022, les agents de la protection de l'en-
fance ont témoigné de leurs difficultés à effectuer leur 
mission.  
Source : www.lanouvellerepublique.fr 
 
Kolibri, une application destinée aux enfants et aux 

parents pour prévenir le harcèlement 

L'association « Marion la main tendue » lance une appli-
cation qui vise à détecter les signaux faibles du harcèle-
ment pour que le pire n'arrive pas. 
Source : www.rfi.fr/ 
 
Pourquoi est-il si difficile de venir à bout de la mal-

traitance des enfants? 

La Ciivise a livré ses conclusions intermédiaires, en vue 
d’améliorer la « culture de la protection » des mineurs.  
Source : www.rfi.fr/ 
 
#JusticePourAdèle : "la protection de l’enfance ne 

doit pas être confiée aux seuls militants" 

la protection de l’enfance ne doit pas servir « un complo-
tisme d'un nouveau genre », selon eux. 
Source : www.marianne.net/ 
 
À Nanterre, on expérimente la désignation d’office 

d’avocat pour chaque mineur suivi en assistance édu-

cative 

« L’avocat d’enfant, ça devrait être automatique. Pour 
une désignation systématique en assistance éducative ». 
Source : www.actu-juridique.fr/ 
 

"La société ne peut être le témoin impuissant de la 

dégradation de la justice des enfants et de la protec-

tion de l'enfance" 

Les signataires de cette tribune appellent les candidats à 
réformer la protection de l'enfance et la justice pénale des 
mineurs, face à une situation "alarmante".  
Source : www.francetvinfo.fr 

 
 
Un pas de plus vers la reconnaissance de l’enfant co-

victime de violences conjugales 

Le décret du 23 novembre 2021 amorce un pas de plus 
dans la reconnaissance du droit d’accès à son juge – pé-
nal – pour le mineur covictime de violences conjugales. 
Source : www.dalloz-actualite.fr 
 
Justice des mineurs : le guide de la justice restaura-

tive 

Le guide de la justice restaurative pour les mineurs vise à 
accompagner les professionnels dans le déploiement de 
nouveaux projets. . 
Source : www.justice.gouv.fr 
 
Prostitution : les enfants handicapés, des cibles aussi? 

Entre 7 000 et 10 000 enfants victimes de prostitution en 
France. Parmi eux, certains sont en situation de handicap, 
notamment mental.  
Source : informations.handicap.fr/ 
 
Inceste: l’ordre des médecins «pas favorable» à une 

«obligation de signalement» des médecins 

Alors que la Commission Inceste a préconisé ce jeudi 
l’«obligation de signalement » pour les médecins qui 
soupçonnent des violences sexuelles chez un enfant, 
l’institution professionnelle plaide pour le statu quo. 
Source : www.liberation.fr/ 
 
Conflit et guerre : les six violations les plus graves 

contre les droits de l’enfant 

En temps de conflits, les enfants paient le plus lourd tri-
but.  
Source : www.unicef.fr 
 
Parler de la guerre avec les enfants 

Lorsque des événements tragiques surviennent, les pa-
rents, éducateurs, enseignants… se demandent comment 
en parler aux enfants. Que dire ? Comment ? À partir de 
quel âge ?  
Source : www.yapaka.be/ 

L’ACTU. 

 

« Le gosse » de Veronique Olmi 
 
Né à Paris en 1919, Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa grand-mère qui 
perd gentiment la boule et les copains du faubourg. Mais ce gosse, ce Titi parisien, va 
être confronté à la disparition de son père, puis de sa mère et à l’enfermement de sa 
grand-mère. 
Devenu Pupille de la Nation à 8 ans, il est placé dans une famille d’accueil miséreuse et 
sans chaleur, puis il séjourne à la Petite Roquette avant d’être envoyé à la Colonie de 
Mettray, où son enfance va être saccagée par la maltraitance sous toutes ses formes. 
Mais l’auteure nous emmène sur les chemins de la résilience et de l’espoir. 
Un récit puissant et juste sur l’enfance au début du XXème siècle et le sort réservé alors 
aux Pupilles de la Nation. 
Véronique Olmi sera présente à Mettray le samedi 21 mai à 19h30, occasion d’une rencontre et une dédi-
cace. 
           Isabelle L. 

Un autre livre du mois... 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/indre-et-loire-les-travailleurs-sociaux-demandent-des-moyens-pour-proteger-les-enfants
https://www.rfi.fr/fr/france/20220408-kolibri-une-application-destin%C3%A9e-aux-enfants-et-aux-parents-pour-pr%C3%A9venir-le-harc%C3%A8lement
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20220408-pourquoi-est-il-si-difficile-de-venir-%C3%A0-bout-de-la-maltraitance-des-enfants
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/justicepouradele-la-protection-de-lenfance-ne-doit-pas-etre-confiee-aux-seuls-militants
https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/a-nanterre-on-experimente-la-designation-doffice-davocat-pour-chaque-mineur-suivi-en-assistance-educative/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/tribune-la-societe-ne-peut-etre-le-temoin-impuissant-de-la-degradation-de-la-justice-des-enfants-et-de-la-protection-de-l-enfance_5050972.html
https://www.dalloz-actualite.fr/node/un-pas-de-plus-vers-reconnaissance-de-l-enfant-co-victime-de-violences-conjugales#.Ymefv9pByXA
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/justice-des-mineurs-le-guide-de-la-justice-restaurative-34381.html
https://informations.handicap.fr/a-prostitution-enfants-handicapes-des-cibles-aussi-32715.php
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/inceste-lordre-des-medecins-pas-favorable-a-une-obligation-de-signalement-des-medecins-20220331_HDEF4Y25EZHELBQF5QFYQF4P7Y/
https://www.unicef.fr/article/conflit-et-guerre-les-six-violations-les-plus-graves-contre-les-droits-de-l-enfant
https://www.yapaka.be/texte/texte-parler-de-la-guerre-avec-les-enfants


 

 

 

 

 
« Ennemi intime » 

 
Cyber-harcèlement : torture moderne ? L’enquête  prouve que ce 

mal est insaisissable, toujours douloureux parfois tragique. 

Dispo jusqu’au 29/05/2022 sur France 2  

  

 

« #Happy ; la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux » 

De la quête de reconnaissance au suicide, ce docu pointe les dom-

mages psychologiques des réseaux sociaux. Peu nouveau, mais pré-

occupant. 

Bientôt disponible sur www.lcp.fr 

 

« Addiction ; vivre sans » 

Direction l’hôpital St Anne à Paris où nous suivrons le parcours de 4 

personnes souffrant d’addictions diverses (alcool, drogues, médica-

ments). Médecins et infirmiers les accueillent pour les aider dans leur 

changement de vie. 

     Dispo jusqu’au 12/06/2022 sur France 2  

 

« Jean-Pierre Rosenczveig : une heure en tête-à-tête avec le magis-
trat » 

Pour une explication de la Convention des Droits de l’Enfant, et ex-

plication du rôle du juge pour enfants. 

Visible sur youtube. 

Le coin des écrans… 

La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine 
75 rue du colombier, 37100 Tours 

mdet37@croix-rouge.fr 

@mdet37 

Facebook.com/MDET37 

02 47 05 09 00 

 
Le comité de rédaction : Anne-Marie S., Annie P., Isabelle L., Laurine B., Benoit F. 

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/3168471-ennemi-intime.html
http://www.lcp.fr
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/1070599-addiction-vivre-sans.html
https://youtu.be/tDlJMPEvmnI

