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Editorial 
« Les enfants ne doivent 
pas faire ce qu’ils veulent, 
mais ils doivent vouloir ce 
qu’ils font » (CLAPAREDE) 

Le 20 novembre 1989 
la Convention relative aux 
droits de l’Enfant, est adoptée à l’unanimité 
par l’ONU par 195 Etats, sauf les États-Unis 
et la Somalie. Contrairement à la Déclaration, 
cette Convention est juridiquement contrai-
gnante pour les Etats signataires et le Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies 
contrôle sa mise en œuvre. 
En France, le Défenseur des droits est l’orga-
nisation reconnue par le Comité pour veiller au 
respect de ces droits. Depuis 2017, le Défen-
seur des droits, Jacques TOUBON, a mis en 
place un dispositif inédit et indépendant pour 
veiller à l’application de la CIDE par l’Etat et 
s’assurer de la bonne évolution de l’effectivité 
des droits de l’enfant en France. La consulta-
tion des enfants mise en œuvre en 2019, « J’ai 
des droits, entends-moi », s’inscrit ainsi pleine-
ment dans les missions du Défenseur des droits 
et de son adjointe, la Défenseure des enfants, 
Geneviève AVENARD. 
La Convention comporte 54 articles basés sur 
4 principes fondamentaux : non-discrimination, 
intérêt supérieur de l’enfant, droit de vivre, 
survivre et se développer, respect des opi-
nions de l’enfant. 
L’OMEP Europe et Mondiale souhaitent valo-
riser tous les évènements réalisés pour ce 
30e anniversaire de la CIDE, alors faites-nous 
part de tout ce que vous organisez locale-
ment et nous le relaierons ! 

Danièle Perruchon, Présidente OMEP-France 

OMEP Europe 
Comité des droits de l'enfant, Genève: 
La jeune suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, 
scandalisée par le laisser-aller des gouverne-
ments face à la dégradation de notre planè-
te,  attire le regard du monde entier en appe-
lant à la grève de l’école. 
Très médiatisée, elle est invitée à La Tribune 
de l’ONU où elle laisse éclater sa colère: 
«La militante suédoise pour le climat Greta 
Thunberg et quinze autres enfants ont déposé 
une plainte auprès des Nations unies affirmant 
que cinq des plus grandes 
économies du monde 
avaient violé leurs droits 
humains en ne prenant pas 
les mesures adéquates pour 
mettre fin à la crise clima-
tique en cours. 
Les enfants ne demandent 
aucune compensation moné-
taire. Au lieu de cela, ils 
demandent que les pays ajustent immédiate-
ment leurs objectifs climatiques et travaillent 
avec d'autres pays pour faire face à la crise.» 
Ces faits ne peuvent laisser indifférents les 
éducateurs que nous sommes. 
 Et, vous, lecteur, qu’en pensez vous ? 
Agenda 
 

* Trentième anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant : 
A Paris, mairie du 12ème Arrt, 9h30—16h00 
Mercredi 11 décembre. (nouvelle date !) 
* Suivi des Assemblées Générales OMEP-
France et OMEP section de Paris : 
Paris, mairie du 12ème Arrt, 16h30. 
* Conseil d’Administration OMEP France : 
1er trimestre 2020 
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Vie des sections de l’OMEP 
* Section de Haute-Savoie : 
Historique du café de parents détenus : 
L’histoire du Café de parents détenus à la Mai-
son d’Arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) débute 
dans les suites de la mise en place de la Loi de 
1994 (Simone Veil) prévoyant que des soins so-
matiques et psychiques seront dispensés aux 
personnes détenues.  
Lorsque le détenu entre en prison, dans les pre-
miers jours il est reçu par le service de soins 
pour un examen systématique.  
La plupart des détenu/es est jeune. Ils sont fré-
quemment parents de jeunes enfants. La sépara-
tion engendre des soucis, des angoisses qui sont 
adressées soit à l’Unité de Consultation et de 
Soins Ambulatoires (UCSA), soit au Dispositif de 
Soins Psychiatriques (DSP), soit au Service Péni-
tentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP).  
C’est ainsi que la proposition de mettre en place 
un groupe de paroles de parents détenu/es est 
née : réunir à fréquence mensuelle un petit grou-
pe de personnes demandeuses, en présence d’un 
éducateur et d’une psychologue.  
L’équipe du DSP et le l’UCSA de l’époque a trou-
vé un appui auprès de l’OMEP de Haute-Savoie, 
qui a subventionné cette action, puis obtenu un 
soutien régulier et sans faille du Réseau d’Ecou-
te, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
départemental (REAPP), et de l’Aide Sociale à 
L’Enfance (ASE).  […] 

Article complet sur :http://www.omep-france.fr/?p=2307 

Sources : OMEP France, section 74 , Anne Gheno 
Rochelle, psychologue clinicienne, Alexandre 
Grandjean, éducateur spécialisé de L’ASE, Haute
-Savoie, Hugues Fortuit, psychiatre, Maison 
d’arrêt de Bonneville, SPIP 74 et SPIP, Vallée de 
l’Arve, DSP, dispositif de soins psychiatriques 
Etablissement Public de Santé Mentale de La 
Roche sur Foron, 74, REAAP 74. 

OMEP Monde, Présidence de l’OMEP :  
 

Grand merci à Eunhye 
PARK (République de 
Corée) qui quitte la pré-
sidence mondiale de no-
tre organisation.  

Bienvenue à Mercédès MAYOL-LASSALLE, 
(Argentine, VP Amérique Latine). 
 

Vie de notre organisation 
 

* Publication :  
J'ai assisté à la présentation de 
son livre "Le feuilleton d'Artémis. 
La mythologie grecque en cent épi-
sodes" (bayard jeunesse. 2019) par l'auteure 
Murielle Szac. Ce livre est préfacé par Serge 
Boimare qui écrit : 
« "Un arc, des flèches, un char, pour toi ma fil-
le ?" Zeus n'en revient pas, sa fille Artémis lui 
réclame les mêmes cadeaux de naissance que 
son frère jumeau Apollon. Ce n'est pas qu'elle 
soit jalouse, non, elle estime avoir autant de 
qualités à faire valoir qu'un garçon et elle en-
tend le montrer. 
Le roi des dieux qui a organisé le monde à la 
mesure des hommes, n'est pas au bout de ses 
surprises avec cette belle jeune fille au regard 
noir et décidé qui lui dit de ne pas vouloir se 
marier. Après en avoir fait la déesse des nais-
sances, il lui réservera la responsabilité d'assu-
rer ce passage si délicat entre l'enfance et 
l'adolescence. 
Éprise de liberté et de justice, celle qui court 
aussi vite qu'une biche, ne laissera personne lui 
dicter sa conduite ». 
Les héros de la mythologie nous permettent une 
fois de plus d'aborder avec les enfants quel-
ques grands thèmes qui résonnent encore au-
jourd'hui : la non-hospitalité, la peur de la dif-
férence, le harcèlement... 

Maryse Métra 

Pour contacter l’OMEP France : perruchon.daniele@gmail.com 
Plus d’informations sur notre site : www.omep-france.fr 

 


