Une politique de l'enfance et de l'adolescence.
Dégager les axes d’une politique de l’enfance et de l'adolescence pensée du point de
vue des enfants, attentive aux conditions favorables à leur développement et au
respect de leurs droits;
C'est le propos de la journée organisée le 11 juin par le Conseil de l’enfance et de
l’adolescence du HCFEA (Haut Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge).
Seront rassemblés les enfants qui siègent au Conseil, d'autres jeunes présents, et
plus de 400 acteurs de l’enfance, (professionnels, chercheurs) la Défenseure des
enfants, des élus, des représentants des familles, des ministères et des administrations,
(santé et affaires sociales, éducation nationale, Justice, culture, sciences…) des
collectivités locales, des associations, et fondations… pour débattre à partir des
principales conclusions des travaux publiés par le Conseil de l’enfance depuis deux
ans.
Comment orienter les décisions à partir d'un objectif de meilleur développement
physique, affectif, intellectuel, social des enfants et des jeunes ? Quels jalons poser
aujourd’hui, avec tous les acteurs concernés, pour une politique pensée avec eux, et
tournée vers leur avenir ?
Trois leviers de politiques seront discutés. L'enfant est un sujet et un acteur social,
alors comment soutenir son expression, et ses implications citoyennes, solidaires et
environnementales…? Le second axe de politique innovante dégagé par le Conseil de
l’enfance est comment, dans « les temps et lieux tiers », c’est à dire hors famille et
hors école, favoriser l'épanouissement, la santé et la socialisation des enfants, par
l'accès à des pratiques artistiques, scientifiques et culturelles, des vacances et des espaces
publics sécurisants. Le troisième axe central est la mise en œuvre des conditions
d'égalités entre tous les enfants, sur les différents territoires, entre les collectivités
locales, et les partenariats entre les familles, le secteur associatif et le secteur économique,
et l'état.
Le collège des enfants du HCFEA présente le matin son expérience de participation
au délibérations du Conseil, et en fin d'après-midi son point de vue sur les apports de la
journée. Des enfants et jeunes présentent leurs "récits d'enfants placés".
Adrien Taquet, et Christelle Dubos, secrétaires d’Etat auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ouvrent et clôturent, respectivement, cette
journée.
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