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Aller à l'école pour préparer son avenir

Manger à sa faim chaque jour...

Po u r t o
us. .. un
d roi t!
Dans le monde :
chaque jour, plus de 20 000 enfants meurent de malnutrition, de mauvais traitements,
de guerres, etc. (site : www.droitsenfant.com)

En France : environ 15 millions d’enfants
Selon le rapport de CERC en 2004, près d’un million d’enfants vivaient sous le seuil de la pauvreté (dont ¼ issu de l’immigration)
En 2002, il y avait 86 000 personnes SDF dont
16 000 enfants !
270 000 enfants relèvent de la Protection de l’enfance c’est-à-dire victimes d’une forme ou d’une
autre de maltraitance.
76 000 enfants sont en danger dans un contexte
familial dégradé et qui menace leur développement
éducatif et/ou matériel.
Record des suicides des 15-24 ans.
150 000 filles et garçons quittent
chaque année le système scolaire sans aucune perspective.
15 000 ne suivent pas leurs
cours alors qu’ils sont inscrits au
collège ou au lycée et qu’ils
n’ont pas 16 ans.
15% des enfants qui arrivent au collège ne comprennent pas ce qu’ils
lisent.
Les difficultés concernant la scolarisation des enfants
handicapés.
La discrimination dont
sont victimes certains enfants du fait de leur origine.
La baisse de fréquentation des restaurants scolaires
suite aux difficultés financières des familles.

Sagesse biblique
« Enfants, écoutez-moi, je suis votre père ; faites
ce que je vous dis, afin d’être sauvés.
Car le Seigneur glorifie le père dans ses enfants,
il fortifie le droit de la mère sur ses fils.
Celui qui honore son père expie ses fautes, celui
qui glorifie sa mère est comme quelqu’un qui
amasse un trésor...»
(Si 3, 1-16 ; cf. Ex 20,12).

Pour ce
rtains..
. une c
hance !
Objectifs du Réseau lasallien :
« Droits et responsabilités de l’enfant »
♦ « Lorsqu’on parle des droits de l’enfant, en réalité, on parle des
devoirs des parents et des éducateurs de
l’enfant et de ses intérêts. Toutefois, en
grandissant, l’enfant doit participer à son
propre développement et assumer des responsabilités en rapport avec ses capacités. Il faut également lui faire comprendre ses devoirs envers les autres membres de la société » (Jean-Paul II).
♦ « L’engagement pour la transformation de nos uvres
éducatives en instruments d’éducation pour les pauvres, de
défense des droits des enfants, d’éducation pour la justice sociale, continue de nous concerner grandement… C’est un
grand défi, pour l’Institut, de se préoccuper du droit des
enfants à l’éducation, d’élaborer des réponses éducatives accessibles à tous… » (44e Chapitre Général, mai 2007)
♦ « Lorsqu’on établit des droits,
on ajuste les pierres d’un édifice. Lorsqu’on y ajoute
l’amour, on met le ciment
qui fait que les pierres
tiennent ensemble. La
déclaration des droits
de nos enfants appelle
une déclaration d’amour celle de tous
ceux qui sont responsables de leur vie et de
leur éducation. » (MarieHélène Mathieu)
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