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L'ANNÉE 2017

1. L’ASSOCIATION
Nos missions :
●

L’accès au droit des enfants et des jeunes :
-

L’accueil individuel des enfants et des jeunes pour les informer, les écouter et les
soutenir dans les difficultés qu’ils rencontrent dans leur milieu familial, scolaire, social.

-

Les ateliers de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes dans les établissements
scolaires, centres de loisirs et toute structure liée à la jeunesse.

●

La médiation familiale pour identifier au mieux la source du conflit, établir/rétablir une
communication constructive, réfléchir ensemble à la façon de préserver les enfants, construire
ensemble des accords durables qui pourront, si les personnes le souhaitent, être homologués par
le juge aux affaires familiales.

●

La formation à destination des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social ou
éducatif.

FICHE D’IDENTITÉ
En 2008, sa mission d’accès au droit des enfants et des jeunes a été reconnue d’intérêt général. A ce
titre, l’association peut délivrer des reçus fiscaux.
●

Statut juridique : Association régie par la loi du 1er juillet 1901.

●

Objet : Lieu d’écoute et d’information pour l’accès au(x) droit(s) des enfants et des jeunes.

●

Déclaration en Préfecture : 9 juin 1993

●

Publication au Journal Officiel : 23 juin 1993. Changement de nom : le 14 juin 2008.

●

La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes est membre :

➢
➢
➢
➢
➢

Conseil des Droits et des Devoirs des Familles
FENAMEF (Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux)
APMF (Association Nationale Pour la Médiation Familiale)
Réseau EDUCADROIT (Défenseur des Droits)
Conseil d’Administration du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF)

●

Nombre d’adhérents en 2017 : 60
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ÉQUIPE
1.

Organigramme

Cette année a été marquée par un certain nombre de départs, qui ont entraîné des réorganisations
indispensables au maintien de l’activité.

2.

Conseil d’administration

L’association est dirigée par un Conseil d’administration qui se réunit au moins une fois par trimestre.
Il définit les orientations, prend les décisions et pilote les activités.
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3.

Salariées

Direction : Mathilde MIGNOT - Plein temps jusqu’en juin 2017, puis Bérangère DUPONT (à compter
du 1er juillet (temps partiel).
La directrice dirige l’association et en assure la gestion.
Assistante/Secrétariat : Narkis LEVY - Plein temps
Elle assure l’accueil physique et téléphonique des personnes, est chargée du secrétariat de
l’ensemble des services de l’association. Elle assiste la directrice dans des tâches administratives.
Juristes : Delphine DUPUIS - Plein temps, Julie BORDES - Plein temps (départ août 2017).
Delphine DUPUIS est référente du Service Droit des Jeunes. Elle assure les permanences dans les
Maisons de Justice et du Droit et co-anime les actions en direction des jeunes, des parents et des
professionnels.
Julie BORDES est référente du Service Formation. Elle assure le lien avec les organismes partenaires,
met en place les formations, et intervient dans le cadre de la formation professionnelle initiale et/ou
continue.
Médiatrices familiales : Marie-Caroline DESPAX, 0,7 ETP, Bérangère DUPONT 0,8 ETP (puis 0,5 à
compter de septembre). Stéphanie LARRAT a rejoint l’équipe en septembre 2017 0,3 ETP, afin de
remplacer Bérangère Dupont sur son temps de direction.
Les médiatrices conçoivent, proposent et réalisent les médiations familiales, assurent des
permanences d’information sur la médiation familiale, participent à la promotion de ce dispositif.

4.

Bénévoles

Les bénévoles, au nombre de 30, sont issus d’horizons divers et ont des profils variés. Ils sont issus du
milieu de l’entreprise, de l’enseignement, de l’éducation populaire, de l’action sociale, du milieu
judiciaire.
Directeur d’un établissement médico-social
juristes
psychologues
enseignants
assistantes du service social
grand bricoleur, photographe,…..
formateur d’animateur
assistantes administratives et de gestion
étudiant en psychologie
médiatrice familiale
coordinatrice parentalité
étudiants en science de l’éducation
chargée de mission
ingénieur en informatique
chef d’établissement scolaire
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ingénieur aéronautique
chef d’entreprise…
Quelques-uns finissent leurs études, ou sont à la recherche d’un emploi, certains sont retraités, la
plupart d’entre eux exercent une activité professionnelle.

5.

Stagiaires MDEJ en 2017

●

Etudiante en Médiation Familiale à l’Institut d’Etude de la Famille à Toulouse (IEFT) de juin 2016
à juin 2017 ;

●

Etudiante en Médiation Familiale à l’Institut d’Etude de la Famille à Toulouse (IEFT) de juin 2016
à juin 2017 ;

●

Etudiante en Médiation Familiale à l’Institut Saint-Simon à Toulouse de janvier 2017 à novembre
2017

●

Etudiant en Médiation Familiale à l’Institut Saint-Simon à Toulouse du 16 janvier 2017 au 15
décembre 2017 ;

●

Etudiante en seconde année de formation Educateur de Jeunes Enfants à Institut Saint-Simon à
Toulouse du 20 février 2017 au 06 avril 2017 ;

●

Etudiant en Licence 3 de Droit dispensée à l’Université Française en Arménie (UFAR) à Toulouse
en coopération avec l’Université Jean Moulin-Lyon 3 du 16 janvier 2017 au 03 mars 2017 ;

●

Etudiante en Master 2 Droit des personnes et des familles à l’Université UT1 Capitole à Toulouse
du 03 avril 2017 au 28 mai 2017 ;

VIE ASSOCIATIVE
1. Assemblée Générale
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 29 juin 2017.

2. Séminaire des membres de l’équipe
La 8ème Journée « Top départ » a été organisée le 23 septembre 2017 à Ambres. Cette journée a
rassemblé les salariées et une vingtaine de bénévoles.
Un 1er temps a été consacré à la présentation de chacun et l’accueil des nouveaux bénévoles.
Ensuite, après un bref retour sur les travaux de l’année précédente, nous avons, sous la forme d’un
SWOT, réfléchi tous ensemble aux orientations pour les années à venir ; nos forces, nos points
faibles, ainsi que les opportunités qui nous étaient offertes en fonction de nos spécificités et de nos
partenariats
L’après-midi, les membres de la MDEJ ont travaillé sur plusieurs points importants pour la vie de
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l’association:
●

●

La présentation du projet soutenu par le CMRH (Le Club d’entreprise le plus important
localement). :
o

il s’agit d’une part d’organiser une soirée dont les bénéfices seront reversés à
l’association.

o

d’autre part, de concevoir une chaîne YouTube de la MDEJ en 2018

Et pour terminer la journée, “L’écoute, un jeu” , Atelier autour d’un jeu qui questionne l’écoute
et l’association d’idées

3. Petits Déjeuners et Veille juridique
Tout comme la société à laquelle il s'applique, le droit évolue. Comment répondre au mieux aux
problématiques rencontrées ?
La Maison des Droits des Enfant et des Jeunes propose à ses adhérents, salariés et partenaires une
veille juridique autour d’un petit-déjeuner gourmand, mêlant échanges et convivialité.
En 2017, deux rencontres ont été organisées ; préparées et animées par Julie Bordes.
Le 12 janvier 2017, “ La sortie du territoire des mineurs accompagnés et non accompagnés”
Aujourd’hui il n’est plus rare, pour un mineur, accompagné ou non, de voyager et de passer les
frontières, la réglementation s’adapte donc, comme le démontre la loi du 3 juin 2016, prenant effet
le 15 janvier 2017.
Participants : deux infirmières, deux accueillantes en LAEP, une éducatrice en libéral, une chef de
service éducatif dans un ITEP, deux psychologues cliniciennes, une infirmière puéricultrice, deux
assistantes de Service Social, deux juristes.

Le 11 juillet 2017, « Quelle place pour l’enfant dans la procédure de séparation parentale ? »

Aujourd’hui, l’enfant est une personne à part entière et à ce titre il a des droits tels que celui d’être
entendu dans toutes procédures qui le concerne.
Ce droit accordé à l’enfant est primordial mais n’est pas toujours utilisé à bon escient et dans
l’intérêt de l’enfant, soit en raison d’une instrumentalisation de la parole de l’enfant, soit en raison
d’une méconnaissance de ce droit, de ses modalités et de ses conséquences.
Pour accompagner au mieux les familles et l’enfant dans le cadre de ces procédures et afin que
l’intérêt et le bien être de l’enfant soient toujours respectés, il est nécessaire de connaître la place
qui est faite à l’enfant dans ces procédures.
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La loi du 18 novembre 2016, réformant le divorce sur consentement mutuel, vient- elle changer les
choses ? Quel rôle donne-t-elle à l’enfant dans la procédure de séparation parentale ?
Participantes : deux juristes, deux médiatrices familiales, une éducatrice de jeunes enfants, une
animatrice en Relais d’Assistants Maternels, une responsable de Relais d’Assistants Maternels, deux
assistantes de Service social, deux accueillantes en LAEP.

4. PARTENAIRES
1.

Pour le service Droit des Jeunes

●
●
●
●
●
●

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF),
CDAD,
Communauté urbaine Toulouse métropole
Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
Défenseur des Droits
Mairie de Toulouse.

2.

Pour le service de médiation familiale

●
●
●
●
●
●
●

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF),
Communauté d’Agglomération du Muretain,
Communauté urbaine Toulouse métropole,
Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
Ministère de la Justice,
Mutualité Sociale Agricole,
SICOVAL,

3.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Principaux Partenaires 2017
Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées
Défenseur des Droits
CMRH
AG2R la Mondiale
Master Droit des Personnes et des Familles
Magasin Oxybul
APMF
FENAMEF
CIDFF
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2. LE SERVICE DROIT DES JEUNES
Ce service intervient sur 2 axes complémentaires :
●

Un lieu d’écoute et d’accueils individuels :

Grâce à la mise en place de permanences pour l’accueil individuel sur divers lieux à Toulouse et ses
alentours, nous nous engageons à favoriser l’exercice des droits fondamentaux des mineurs et jeunes
majeurs sur le fondement de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ainsi que des lois
internes.

●

Des actions collectives de sensibilisation aux droits de l’enfant, en direction de groupes
scolaires ou de lieux d’accueil de jeunes (PJJ, centres de loisirs MJC, établissements spécialisés
etc.)

En les informant collectivement sur leurs droits et leurs obligations ainsi que sur les moyens de les
faire valoir, notre objectif prioritaire est de permettre aux enfants et aux jeunes de s’approprier les
outils d’accès à leur citoyenneté, principal vecteur de socialisation.
Rôle du secrétariat :
●
●

Permanences : Prise du premier rendez-vous et ouverture du dossier. orientations
éventuelles des personnes
Ateliers : gestion du planning en coordination avec la juriste/facturation

a. L’ACCUEIL INDIVIDUEL

427 dossiers ont été traités.
900 entretiens ont été menés
(336 entretiens physiques, 574 entretiens téléphoniques)
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i. Présentation

En quoi consistent les permanences
Le service Droit des Jeunes de la MDEJ est un lieu d’écoute et d’accès au droit pour les enfants et les
jeunes jusqu’à 21 ans. Toute personne s’interrogeant sur le droit d’un mineur, ou jeune majeur peut
être informée lors de permanences mises en place au sein des Maisons de Justice et du Droit et à la
Maison des Droits des Enfants et des Jeunes, ou sur rendez-vous.
Lors d’entretiens confidentiels et gratuits, les accueillants sont amenés à apporter écoute,
information, explication des conséquences de la démarche proposée et orientation-suivi, adaptées à
la situation et à l’âge du jeune.
Près d’un tiers des rencontres avec l’enfant ou l’adolescent ont été suivies de plusieurs entretiens
avec un ou les parents, notamment pour favoriser le lien parent/enfant. Tout en préservant la
confidentialité de l’entretien avec l’enfant/ le jeune, ces temps d’échanges permettent de mieux
appréhender la situation, d’informer l’adulte sur les démarches à réaliser ou encore d’installer un
dialogue entre l’enfant et le parent qui l’accompagne.
Les actions réalisées par la juriste au-delà des entretiens sont de plus en plus nombreuses, ceci au
regard des besoins des jeunes et en raison de la complexité des situations, notamment :
- accompagnement plus fréquent dans les démarches, y compris physiquement (avocat,
commissariat, gendarmerie, MDS, Préfecture...) ;
- mise en relation avec un professionnel et/ou travail en étroite coopération avec d’autres
professionnels ;
- réalisation d’actions pour la protection de l’enfant (Informations préoccupantes, signalement).
La double écoute et la double analyse permettent des réponses plus adaptées.
Les entretiens sont co-animés par un professionnel du droit et un professionnel du social. Le juriste
apporte les informations légales, explique la procédure et les démarches à effectuer, le professionnel
du social aide à formuler et à préciser une demande, permet de prendre en compte la singularité de
chaque situation, d’en comprendre les aspects psychologiques et sociaux.
Les réunions des permanences
Des réunions mensuelles de tous les intervenants permettent l’échange d’analyses et la concertation
à propos de situations nouvelles et/ou complexes, et éventuellement la prise de décisions. Elles
favorisent la réflexion collective, et sont de ce fait une part importante de la formation des
bénévoles.
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ii. Lieux d’accueil
Les permanences et rendez-vous sont organisés dans quatre lieux :
●

A La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes : Tous les jeudis de 16h à 18h ; sur rendez-vous
les autres jours, du lundi au vendredi ;

●

A la Maison de la Justice et du Droit de la Reynerie : les 1er 3ème et 5ème mercredis de chaque
mois de 14h à 17h ;

●

A la Maison de la Justice et du Droit Nord (Lalande) : les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois
de 14h à 17h ;

●

A la Maison de la Justice et du Droit Ouest (Tournefeuille) : les 2ème et 4ème mercredis de chaque
mois de 9h à 12h.

iii. Bilan de l’accueil individuel
Permanences
1. Permanences
93 permanences ont été assurées par la Maison des Droits des Enfants et des Jeunes (96 en 2016):
➔ 32 permanences à La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes (28 en 2016) ;
➔ 61 permanences ont été assurées dans les Maisons de Justice et du Droit (MJD)
(68 en 2016)
➔ 23 permanences mises en place à la MJD de La Reynerie (26 en 2016) ;
➔ 19 permanences mises en place à la MJD Nord (Lalande) (21 en 2016);
➔ 19 permanences mises en place à la MJD Ouest (Tournefeuille) (21 en 2016) ;
2. Public
326 personnes ont été reçues lors des permanences (336 en 2016)
➔ 89 personnes ont été reçues à la MDEJ (32 permanences organisées) : (40 jeunes, 43
adultes, 6 professionnels)
➔ 24 personnes lors des ateliers d’information à Olympe de Gouges.
➔ 213 personnes reçues dans les MJD :
◆ 75 personnes à la MJD Lalande
◆ 39 personnes à la MJD Tournefeuille
◆ 99 personnes à la MJD Reynerie
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MJD

NOMBRE DE
PERMANENCES

NOMBRE DE JEUNES Reçus

NOMBRE D’ADULTES Reçus

MJD Reynerie

23

50

38+ 11 professionnels

MJD Tournefeuille

19

19

18 + 2 professionnels

MJD Lalande

19

36

37 + 2 professionnels

Total

61

105

108

TOTAL USAGERS

213

Comme en 2016, c’est à la MJD de la Reynerie que le nombre de personnes reçues est le plus
important.
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Origine de la demande
- 5,6 % hors département de la Haute-Garonne
- 16 % dans le 31 (hors Toulouse Métropole)
- 88 % sur le 31
- 72 % sur Toulouse Métropole
- 6,3% non communiqué
Caractéristiques du public reçu
- 86% mineurs et 14 % jeunes majeurs
- 53 % des situations concernent des filles
- 47 % des situations concernent des garçons
Caractéristiques de la demande
- 70 % droit de la famille,
- 18% droit civil (explication d’une procédure judiciaire, mesures de protections personnes
vulnérables etc.)
- 10 % droit à l’éducation et autonomie (scolarité, harcèlement scolaire, AVS, conseil de discipline,
formation professionnelle, logement etc.)
- 41 % concernent des maltraitances ou des violences intrafamiliales
- 10 % droit des étrangers
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b. LES ACTIONS COLLECTIVES D’ÉDUCATION À LA LOI ET À LA
CITOYENNETÉ

i. Présentation
●
●

Le service Droit des Jeunes de la MDEJ propose des ateliers d’échanges et d’information à
destination de groupes d’enfants et de jeunes, à partir de 5 ans.
Ces espaces d’échanges et d’information sont organisés principalement à la demande de
l’Education Nationale, mais aussi dans les accueils de loisirs et autres lieux d’accueil de mineurs et
jeunes majeurs.

●

Ils portent sur des thématiques telles que :
➢ La méconnaissance, l’incompréhension des droits et obligations,
➢ La difficulté des relations entre jeunes et adultes, des jeunes entre eux,
➢ Les comportements irrespectueux, intolérants, violents, discriminatoires.

Ce sont ainsi une dizaine d’ateliers différents qui sont proposés tout au long de l’année
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●
●

L’animation est assurée par deux professionnels issus de champs disciplinaires
complémentaires : juridique et social ou clinique.
Les modes d’intervention sont conçus pour favoriser le plus possible l’interactivité : supports
vidéo, jeux, quizz, ….

ii. Lieux d’intervention

L’équipe intervient en Haute-Garonne dans les établissements qui accueillent des mineurs et des
jeunes majeurs :
Ecoles, Collèges, Lycées, Institutions sociales et médico-sociales, Associations, Accueils de loisirs,
MJC,
Elle se mobilise également pour rencontrer le public lors d’événements particuliers : Festivals,
Journées des droits de l’enfant…

Répartition des interventions par type d’établissement en 2017 :
➔ 42 interventions en collèges dans 7 établissements
➔ 16 interventions en lycées dans 5 établissements
➔ 14 interventions accueil de loisir maternel dans 5 établissements
➔ 8 interventions accueil de loisirs élémentaire dans 4 établissements
➔ 11 interventions écoles élémentaires dans 4 écoles
➔ 5 interventions pour des animations organisées par les mairies de 2 communes
➔ 9 interventions « questions d’adolescents » à la Maison des Adolescents (MDA)

➔ 19 interventions dans des établissements spécialisés = Centre social, DDAEOMI, IME, ITEP,
MECS, CDAD, classes relais, UEMO
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Interventions collectives : ateliers auprès des jeunes/type d’atelier
Nombre
d'interventions

Nombre de participants

7 affaires de justice

50

1223

Addictions

1

6

Ciné Jeunes Justice

4

510

Formation des délégués de classe

2

32

Je(u) suis citoyen

4

42

Justice des mineurs et laïcité

2

122

Le droit et l'utilisation des nouvelles
technologies

7

74

Les différences

7

103

Les droits de l'enfant

21

368

Droits de l'enfant et différences

2

27

Droit et sexualité

2

18

Stop à la violence / gestion des conflits

7

96

Vivre ensemble

15

260

124

2881

thèmes/ateliers

Total
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iii. Bilan des actions collectives d’éducation à la loi et à la
citoyenneté
LA JUSTICE DES MINEURS - 7 AFFAIRES DE JUSTICE
Après une information sur la justice des mineurs, la présentation du jeu et des
indications générales sur la fonction des différents protagonistes, chaque jeune
choisit un rôle à jouer : mineur prévenu, parent, avocat, assesseur, procureur,
greffier … Le juge est interprété par un animateur de la Maison des Droits des
Enfants et des Jeunes.
Par petits groupes, avec le dossier de l’affaire, chacun prépare son rôle : c’est le
moment pour nous de leur donner des informations plus précises, de faire circuler le
code pénal, de répondre à leurs interrogations.
Présentation

Suit la phase de jeu qui se déroule dans une salle d’audience reconstituée avec les
moyens du bord : tables, bancs, chaises.
Le juge et les deux assesseurs se retirent pour délibérer, le jugement est ensuite
rendu en « audience publique ».
Puis tous les aspects sont repris et font l’objet d’un échange avec le juriste et
l’intervenant psycho-social : l’infraction, la sanction, la gravité, la loi pénale, les
circonstances aggravantes ou atténuantes.
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LES DROITS DE L’ENFANT
Présentation

L’atelier est animé avec le support d’un jeu conçu par la Maison des Droits des
Enfants et des Jeunes à partir de questions posées par les enfants lors des ateliers. Il
permet de sensibiliser aux droits (famille, santé, expression, identité, protection,
éducation).

Participation aux Journées organisées par la Mairie de Toulouse en direction des Accueils de Loisirs « Les droits
des jeunes et des enfants, à Toulouse, Parlons-en ! »

Animation d’un atelier quizz sur les Droits de l’enfant les 26 et 27/10. Environ 175 enfants ont participé au quizz.
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Simul'ONU organisé par l’Ecole des Droits de L’Homme : 54 enfants ont participé le 31/10 à l'Espace des
Diversité et de la Laïcité à une simulation d’une session à l’ONU qui visait à faire le point sur le droit à
l’éducation dans le monde.

LES DROITS ET RESPONSABILITE DES JEUNES MAJEURS : JE(U) SUIS CITOYEN
L’intervention consiste en l’animation d’un débat entre les jeunes, préalable au vote
d’une loi. Il leur est demandé de jouer le rôle des députés à l’Assemblée Nationale lors
de l’argumentation et du vote de la loi. Pour mener à bien ce débat, il est tout d’abord
expliqué aux jeunes le déroulement du vote et l’état des lieux en matière juridique
concernant la proposition de loi choisie. Ensuite la loi à débattre est présentée. Deux
groupes sont constitués : l’un se positionne pour la loi, l’autre contre. Chacun prépare
son argumentation, accompagné par les intervenants de La Maison des Droits des
Enfants et des Jeunes. Lors du débat, ils exposent leurs arguments respectifs. Puis, ils
votent pour ou contre la loi, qui est « promulguée » ou pas. L’intervention se conclut
par l’analyse de ce vote.

Présentation

LE DROIT ET L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Présentation

Sont abordés notamment le droit à l’image, le respect de la vie privée et le droit
d’expression, la protection des mineurs sur internet et la responsabilité parentale.

VIVRE ENSEMBLE

Présentation

A partir d’un brainstorming, les jeunes et les intervenants listent les situations qui
peuvent mettre un mineur en difficulté. Les causes et les conséquences des actes
sont abordées.
Les enfants et les jeunes sont, pour la plupart, conscients des conséquences du
manque de respect et de la violence.
Ils évoquent toujours la difficulté à dénoncer les situations injustes ou insupportables
en tant que témoin : « si on en parle, on est une balance » et celle d’aller se confier à
un adulte de confiance « qui ne nous écoute pas » ou « nous demande de nous
débrouiller tout seul ».
Cette intervention donne l’occasion de se demander pourquoi chacun agit ou n’agit
pas, en tant que témoin, en tant qu’auteur et en tant que victime et d’envisager des
pistes pour éviter les rapports de force et pour briser la loi du silence.
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FORMATION DES DELEGUES DE CLASSE

Présentation

Atelier autour des missions et rôles du délégué.
- A partir de cette première expérience électorale, les jeunes mènent une réflexion sur les élections
et leur importance dans l’exercice de la citoyenneté.
Dans un second temps, une sensibilisation au phénomène du harcèlement scolaire permet de
s’approprier des techniques de gestion de conflits à l’école.

LE DROIT ET LA SEXUALITE DES MINEURS
Présentation

En partenariat avec le Centre Départemental de Planification Familiale sur le droit
et la sexualité, en particulier s’agissant de mineurs.

L’ACCES AU DROIT DES MINEURS
Présentation

Cette prestation s’adresse à des professionnels intervenant dans les organismes
partenaires. Elle a vocation à les informer sur la nature des actions mises en place,
élargissant ainsi notre réseau de professionnels relais.

PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

Le Conseil départemental a lancé un nouveau projet à destination des collégiens et la MDEJ est
partenaire du programme.
Dans ce cadre, nous proposons un atelier autour de la laïcité et des valeurs de la République.
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i.

INTERVENTIONS AUPRES D’ADULTES SUR LES DROITS DES
ENFANTS ET DES JEUNES

➢ STAGES DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
Alternative aux poursuites, le stage de responsabilité parentale vise à rappeler les obligations
juridiques, économiques, sociales et morales qu’implique l’éducation d’un enfant. Si elle s’inscrit
dans un cadre judiciaire contraint (à la demande et sous le contrôle du Procureur de la République),
la démarche se veut éducative et constructive.
Qui est concerné ?
Le stage concerne prioritairement les parents d’enfants de moins de 16 ans, et dont le
comportement révèle une carence de l’autorité parentale. Par exemple :
- des parents de mineurs réitérants ou récidivistes, interpellés tard le soir, ou pendant les
horaires scolaires ;
- des parents refusant de venir chercher leurs enfants impliqués dans une procédure, à
l’issue d’une garde à vue, ou systématiquement absents aux audiences du tribunal ;
- des parents de mineurs sujets à un absentéisme scolaire fréquent.
Soutenir les parents dans leur mission d’éducation
L’objectif de ce stage est avant tout de responsabiliser les parents sur leur mission d’éducation, afin
de prévenir la délinquance des mineurs due à une carence familiale grave.
L’association apporte aux parents un soutien éducatif sur un temps limité de manière à les engager
dans un processus de changement.
➢ Atelier auprès des femmes et des enfants accueillis par l’association Olympe de Gouges
Un jeudi matin par mois, une juriste anime un atelier auprès des femmes victimes de violences
conjugales. Ce temps leur permet un espace de parole et d’information sur les droits des enfants
dans ces situations si délicates notamment pour l’exercice de l’autorité parentale.
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3. LA MÉDIATION FAMILIALE

La médiation familiale, qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, est une démarche volontaire qui
s’adresse aux personnes concernées par des situations telles que :
- les divorces et les séparations ;
- les conflits familiaux autour du maintien des liens grands-parents / petits-enfants ;
- les conflits familiaux entre parents et jeunes adultes ;
- les autres situations (les successions conflictuelles ; les médiations qui concernent une
personne dépendante, âgée ou personne en situation de handicap ; etc.).
Elle permet de restaurer le lien et la communication dans un espace d'écoute, de respect et de
confidentialité et de prendre des décisions adaptées aux droits, besoins et intérêts de chacun.
Elle permet de déjudiciariser le conflit, de reprendre ses responsabilités et de prendre ensemble les
décisions d’organisation pour l’avenir.

Pour organiser ses prestations, La MDEJ s’appuie sur le référentiel national de la Médiation Familiale.
L’arrêté du 19 mars 2012 du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale décline les activités
rattachées aux quatre fonctions exercées par le médiateur familial.1

1

Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial La ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale,Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-66 à R. 451-72 ;Vu l'avis de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l'intervention sociale du 15 mars 2011, NOR: SCSA1123827A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/19/SCSA1123827A/jo/texte
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FONCTIONS

ACTIVITÉS

Accueil/évaluation/
information/orientation

Accueillir la demande d'une personne (ou de plusieurs) par téléphone, par entretien.
Informer sur les finalités de la médiation familiale, son champ d'application, le processus, le rôle
du médiateur, les conditions matérielles de l'intervention.
Evaluer avec les personnes :
― la demande ;
― la pertinence de l'indication de médiation ;
― l'état de la communication des personnes entre elles et de leurs relations.
Proposer éventuellement une orientation vers d'autres spécialistes (avocats, magistrats,
notaires, professionnels de l'action sociale, travailleurs sociaux, professionnels de santé,
associations, etc.).

Médiation/gestion de conflits
construction/reconstruction
de liens

Elaborer le cadre de médiation familiale :
― organiser les conditions de la rencontre en se posant comme tiers ;
― poser le cadre spécifique de la médiation familiale en définissant les règles de fonctionnement
― formaliser l'engagement concernant le déroulement de la médiation familiale ;
― définir avec les personnes l'objet de la médiation.
Conduire et réguler des entretiens en favorisant l'écoute mutuelle, l'expression de la parole et
des émotions ainsi que le respect de l'autre.
Garantir l'équilibre de la parole entre les personnes.
Vérifier la compréhension mutuelle des échanges.
Favoriser l'émergence d'options multiples à la construction de projets.
Recueillir/traiter/analyser les éléments de la situation pour accompagner les personnes afin
qu'elles construisent par elles-mêmes des accords et l'organisation de leur vie familiale
(notamment dans l'intérêt de l'enfant).
Accompagner, à leur demande, les personnes dans la rédaction d'un document écrit et signé par
elles qui leur appartient et qu'elles sont libres de transmettre.

Promotion et Partenariat

Informer sur la médiation familiale et la promouvoir.
Contribuer à développer le recours à la médiation familiale en amont de l'aggravation des
conflits : en mettant en œuvre des séances d'information auprès de divers publics, en participant
à la rédaction de dossiers documentaires.
Développer des partenariats, des réseaux utiles à la médiation familiale.
Traiter l'information, participer à la rédaction de rapports d'activités en collectant des données
anonymes et rendant compte de son activité.

Formation et recherche

Participer à des séances d'analyse de la pratique concernant la médiation familiale.
Actualiser ses connaissances et développer ses compétences par la formation continue.
Participer à des actions de formation et à des projets de recherche concernant la médiation
familiale.
Participer à la formation de médiateur familial dans son ensemble (commission de sélection,
formation théorique, jurys).
Accueillir en stage des étudiants en formation de médiateur familial.

a. PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Le service de médiation familiale de la MDEJ mène donc les actions suivantes :
-

Accueil et évaluation des situations, orientation et information
Médiation familiale et gestion de conflits
Promotion
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-

Formation et Recherche.

Rôle du secrétariat dans le dispositif :
Destinataire des 1ers appels, le secrétariat présente le dispositif par téléphone, vérifie s’il s’agit d’une
médiation judiciaire (préconisé par un magistrat)) ou d’une médiation conventionnelle (les personnes
viennent de leur propre initiative). Il assure également la prise de rendez-vous, ainsi que la
constitution du dossier. S’il s’agit d’une médiation judiciaire, il se charge de l’envoi des courriers
d’acceptation du dossier pour le magistrat, des convocations pour les personnes, et enfin de
l’information aux avocats.
Il faut noter une meilleure connaissance de la médiation familiale par la secrétaire (à partir
d’échanges avec les médiatrices familiales, de sa présence à des informations collectives et de son
expérience), ce qui lui permet de répondre plus précisément aux demandes par téléphone,
d’orienter les personnes, au besoin de leur préciser le cadre de la médiation, de vérifier le bien-fondé
de leur demande dans le cadre de la médiation conventionnelle et d’évaluer les difficultés qui
pourraient se présenter lors de la médiation.
La qualité de l’accueil s’en est trouvée améliorée, ce qui favorise la mise en confiance des personnes
et les sécurise dans une démarche souvent délicate.

L’activité du service en 2017

La médiation se place au cœur d’un réseau social et professionnel et nécessite d’entretenir des liens
réguliers et confiants avec les autres professionnels qui accompagnent les familles dans leurs
difficultés.
Le travail avec les partenaires doit contribuer à développer le recours à la médiation familiale en
amont de l'aggravation des conflits. Il importe de se saisir des problématiques actuelles afin
d’évaluer, avec les professionnels partenaires et financeurs, si et comment la médiation familiale
peut y répondre.
PROMOTION DE
PROFESSIONNELS

LA

MEDIATION

FAMILIALE

AUPRES

DES

-

le 2 février 2017 : Salon des tuteurs de familles : La médiation
familiale aux côtés des aidants familiaux. Conférence et stand
d’information

-

le 17 mars 32017: Ciné Jeunes Justice : présentation de la
médiation familiale jeunes majeurs/parents

-

le 24 mars 2017 : Participation au colloque de l’APMF
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-

le 23 mai 2017 : Information auprès de professionnels du commissariat central de Toulouse

-

le 13 juin 2017 : Information auprès des professionnelles du SAVIM

-

le 20 octobre 2017 : Intervention lors du Colloque : LA CONCILIATION DANS LE RESSORT DE
LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE à la Manufacture des Tabacs auprès de professionnels du
Droit.

-

le 24 novembre 2017 : Interventions de deux
médiatrices familiales de la MDEJ lors du
Colloque de l’ADSEA Ariège : Les ados en
Mutation, Evolution des relations familiales

-

Les 16 et 24 novembre 2017 : animation de
stand d'information sur la médiation familiale
dans les entreprises : Continental et NXP
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- Séances Parents après la séparation : Bérangère DUPONT poursuivra son
implication dans le projet « Parents après la séparation ». Ces séances
d’information gratuites destinées aux parents sont organisées par la CAF de Haute
Garonne.
Les juristes de la MDEJ, sont également amenées à co-animer ces séances.

-

Réalisation d’une Mini Web Série sur la Médiation familiale en partenariat avec tous les
services conventionnés de médiation familiale de la Haute-Garonne, les financeurs et
l’association “Des ponts à la Place des Murs” pour la réalisation.

i. Accueil, évaluation, orientation et information
✓ Accueil
Le premier contact de la personne avec le service de médiation est très important. Bien souvent, la
démarche se fait dans un contexte tendu, préoccupant. Que ce soit au téléphone, lors d’un entretien,
par le secrétariat ou directement par les médiatrices familiales, un cadre est posé dès le premier
contact, qui va permettre la prise en charge de la situation au mieux de l’intérêt des personnes.
✓ Evaluation et orientation
Les situations ne sont pas toutes adaptées à une démarche de médiation. Certaines nécessitent une
réorientation vers le professionnel compétent qui pourra utilement accompagner le demandeur (ex :
des personnes qui ne souhaitent pas se séparer => vers un conseiller conjugal ou un thérapeute, une
liquidation de communauté non conflictuelle mais complexe => vers un avocat ou un notaire).
Il est à noter que les orientations vers la médiation familiale faites par les juges, les professionnels et
les familles elles-mêmes sont dans leur très grande majorité très pertinentes et correspondent aux
critères d’engagement d’une médiation familiale.
✓ Information
Avant toute médiation familiale, les personnes sont informées par une médiatrice familiale.
Echange personnalisé en présence d’une ou des partie(s), l’entretien d’information est un préalable
obligatoire avant la mise en œuvre d’une médiation familiale. Il dure environ une heure. Il est
confidentiel et gratuit.
Il permet d’organiser la médiation familiale avec le consentement personnel libre, éclairé et direct
des intéressés afin de favoriser leur responsabilisation.
Pour ce faire, la médiatrice familiale :
- donne une information claire et complète sur les principes déontologiques et les modalités
de la médiation familiale,
- s’assure que les informations données ont été bien comprises,
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-

informe les personnes de la possibilité qu’elles ont de consulter à tout moment tout
professionnel ou service de leur choix pour connaître leurs droits,
recueille de manière individuelle le consentement des personnes sur le principe et les
modalités de la médiation familiale,
est particulièrement attentive aux situations d’emprises et de violences conjugales ou
familiales susceptibles d’altérer le consentement de l’une ou l’autre partie.

ii. Médiation Familiale /gestion de conflits/reconstruction de
liens
✓ L’entrée en médiation
Deux entrées sont possibles :
- la médiation dite « conventionnelle où les personnes viennent de leur propre initiative, ou
orientées par des professionnels de la famille ;
- la médiation judiciaire ordonnée par un magistrat (de la Chambre de la famille, du Tribunal
pour enfants ou de la Cour d’Appel).
Quelle que soit l’entrée en médiation familiale, conventionnelle ou judiciaire, les fondements, les
objectifs et la posture de tiers du médiateur familial restent identiques. Seule la quantité de travail
administratif varie (plus lourde pour les médiations judiciaires).
✓ Le déroulement
La médiation familiale se déroule au cours d’entretiens confidentiels, à la Maison des Droits des
Enfants et des Jeunes. Le médiateur doit être neutre, impartial et indépendant dans sa pratique.
Les séances ont lieu tous les 15 jours environ et sont d’une durée d’1h30. Elles sont organisées sur
une période de 2 à 6 mois selon les points que les personnes auront décidé d’aborder.
Chaque participant s’acquitte de sa participation à l’issue de chaque séance selon un barème établi
par la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour les médiations judiciaires, le médiateur familial doit tenir le juge informé de l’état d’avancement
de la médiation (et non du contenu) et, exceptionnellement, des difficultés qu’il peut rencontrer
dans l’exercice de sa mission.
✓ Le contenu
Si les médiatrices familiales sont garantes du cadre du processus, ce sont les personnes qui apportent
le contenu de ce travail et qui indiquent les points prioritaires pour elles.
Les questions abordées sont par exemple :
- La réflexion sur une décision de se séparer ou pas,
- La rupture de communication au sein de la famille,
- Les modalités de résidence des enfants,
- Les modalités financières liées aux enfants, à la liquidation de la communauté, à des
prestations ASF, RSA…
- Les modalités de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (prise en commun de décisions
pour l’orientation, l’organisation des vacances, le changement d’école…)
- Les ados en crise et/ou en rupture de lien avec un parent,
… ou encore toute autre question importante pour les participants.
Le médiateur familial accompagnera les personnes dans la prise d’accords durables entre eux sur les
points discutés en médiation familiale (accords oraux ou écrits, les accords écrits pouvant être
homologués par le juge aux affaires familiales pour rendre ces accords exécutoires).
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iii. Promotion
✓ Promotion
La participation de MDEJ médiation à des actions de promotion est organisée en
concertation avec les partenaires du Comité technique Départemental de la médiation
familiale. Sont mises en place dans ce cadre :
- Des permanences mensuelles d’information sur la médiation familiale,
- Des réunions d’information collectives en direction des professionnels ;
- Des réunions d’information collectives en direction du public.

iv. Formation et Recherche
✓ Analyse de la pratique et formation continue des médiatrices familiales
L’analyse de la pratique est obligatoire pour tous les médiateurs familiaux.
On entend par analyse de la pratique des temps d’échanges qui permettent aux professionnels
d’interroger la façon dont ils mettent en œuvre les techniques et les méthodologies propres à la
médiation familiale et de vérifier la conformité de leur pratique avec les principes déontologiques
(l’indépendance du médiateur, la neutralité, l’impartialité, la confidentialité).
Il s’agit de séances collectives, animées par un professionnel expérimenté et formé à l’animation de
groupe d’adultes. Ce professionnel doit être extérieur au gestionnaire du service de médiation
familiale.
L’analyse de la pratique permet de :
-

confronter sa pratique à d’autres professionnels ;

-

trouver la juste distance avec les situations rencontrées et les résonances personnelles ;

-

dépasser d’éventuelles difficultés et trouver des issues aux impasses relationnelles (ou
de communication).

Les médiatrices familiales ainsi que la secrétaire de médiation participent également à des journées
(formations, colloques, sur des thèmes en lien avec leur activités de médiateur familial) dans le cadre
de leur formation continue.
✓ Accompagnement de stagiaires
Le médiateur familial en exercice doit accueillir régulièrement en stage des futurs
médiateurs familiaux en formation ; Ce stage est de 105 heures. L’objectif est d’acquérir la
posture professionnelle de médiateur familial par la transmission pratique du métier.
Les médiatrices familiales de la MDEJ accompagnent leurs stagiaires sur au moins 2
processus complets, assistent si possible à leur action de promotion du DE et sont jury de la
soutenance du rapport de stage.
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b. LIEUX D’INTERVENTION
Les locaux du service de médiation familiale sont situés 22-24 rue Monserby, au sein du quartier
Jolimont à Toulouse.
MDEJ médiation intervient également uniquement pour des entretiens d’information gratuits :
- au CCAS d’Escalquens,
- au CCAS d’Aussonne,
- à la Maison de la Famille de Blagnac,
- au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

c. BILAN

i. Accueil, évaluation, orientation et information

De nombreux contacts pour une médiation familiale ont fait l’objet du premier filtre de l’accueil et se
sont avérés ne pas être des situations de médiation. Il faut cependant les accueillir, échanger avec les
personnes pour bien évaluer la demande et parfois réorienter vers d’autres professionnels.
L’origine des informations tend à s’équilibrer entre envoi par le juge : 52% et décision personnelle
(ou sur recommandation d’un professionnel 47%.

32 Dossiers où la médiation familiale ne s’est pas mise en place
Il arrive que la médiation soit tout à fait indiquée pour certaines situations mais qu’une seule des
personnes vienne en entretien d’info, ou qu’à l’issue de l’entretien d’information, les personnes
refusent d’engager ensemble une médiation.
Ces dossiers qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques demandées par les financeurs
donnent cependant plusieurs heures de travail chacun.

ii. La médiation familiale
✓ Nombre de médiations et provenance
87 médiations familiales ont été réalisées et terminées en 2017 :
46 dans un cadre judiciaire sur décision (dont 43 origine JAF) et 41 dans un cadre conventionnel,
Les médiations concernent essentiellement les situations de divorce/séparation.
En 2017, 7 médiations intergénérationnelles ont été réalisées dont 6 ordonnées par un juge, ce qui
marque une évolution dans les habitudes judiciaires pour ce type de dossier.
10 médiations ont été menées dans le cadre de la remise en lien d’un adolescent avec le parent qu’il
ne voyait plus.
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Contenu des médiations
En 2017, la moyenne est de 3 entretiens par médiation familiale.
Les thèmes abordés pendant les médiations familiales sont principalement les questions autour de
l’autorité parentale (santé, scolarité, loisirs, religion), mais aussi les aspects administratifs de la
séparation, les modalités d’accueil des enfants et leur prise en charge financière, les modes de
communication entre les parents et également entre les enfants et leurs parents (avec également
remise en lien parent/ado).
Viennent ensuite les questions de vérification de la décision de séparation, de la répartition des
biens et de la prestation compensatoire, de la problématique de rupture des liens familiaux et les
questions de violence et dans une moindre mesure des conduites addictives.
La remise en lien parent/ado :
C’est une démarche sensible et essentielle. Dans une situation sur 102, le jeune ne voit du tout plus
son père dans l’année qui suit la séparation.
Très souvent, tous les acteurs : jeune, parent - chez qui il réside-, parent -qu’il ne voit plus-, sont en
demande de cette reprise de relation mais s’avèrent paralysés par le sentiment d’être dans une
impasse qui rend impossible la reprise de contact.
Depuis quelques temps, les juges aux affaires familiales envoient des familles en médiation ordonnées
dans ce cadre. De plus en plus, des personnes qui entendent parler de ces processus de remise en lien
parent/ado viennent aussi spontanément.
Les médiateurs familiaux ont toute légitimité pour accompagner ces situations complexes, dès lors
que la rupture de la relation entre l’enfant et un de ses parents survient dans le cadre de la séparation
ou l’après-séparation conflictuelle des parents.
Il nous apparaît que ce processus est particulièrement adapté aux spécificités de la MDEJ et de
nombreux partenaires et familles se tournent vers notre service pour le mettre en œuvre.
Le protocole de remise en lien parent/ado tel que mis en place à la MDEJ s’appuie sur le principe de
base d’une médiation familiale entre des adultes responsables et nécessite que le parent hébergeant
soutienne, même à minima, la remise en lien du jeune avec l’autre parent.

Personnes concernées
221 personnes ont été accueillies dans le service de médiation familiale pour au moins un entretien
d’information sur la médiation familiale.
Origines géographiques
Nous pouvons noter une augmentation des situations de séparation parentale dans lesquelles il y a
une distance géographique importante entre les domiciles des deux parents.

2

SICOVAL

7

Muretain

12

Toulouse Métropole

101

Autres communes du département

43

hors département

12

Source : Ined Population et Société n°500 mai 2013
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Les situations professionnelles et financières des personnes sont variées et ne se sont pas
statistiquement représentatives d’une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles.
Concernant les conclusions des médiations en 2017, les résultats sont très positifs puisque :
● 41% accords écrits
● 33% accords oraux
● 25% sans accords (dont 7% sans accords mais avec apaisement du conflit)

Rapport d’activité 2017 - La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes

Page 31 sur 41

4. LA FORMATION DES PROFESSIONNELS

Forte de son expérience autour des questions relatives aux droits des enfants et de leurs familles, La
Maison des Droits des Enfants et des Jeunes propose depuis 2000 ses formations à destination des
professionnels ou des futurs professionnels dans l’objectif prioritaire de leur permettre de consolider
et de compléter leurs compétences.
Le centre de formation de La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes propose une approche
originale qui part des questions inhérentes à l’accueil et l’accompagnement social, médico-social et
sanitaire au regard des droits de l’enfant dans une dynamique interactive :
Le travail se fait en articulant des notions théoriques et des études de cas pratiques, avec des temps
d’échange et de mises en situation et des échanges interdisciplinaires (pouvant également faire
l’objet de co-animations avec un psychologue, un travailleur social spécialisé ou un médiateur
familial, etc.)

La famille, les familles, bougent et posent de nouveaux défis ; le droit est mouvant, les besoins des
personnes évoluent … comment se positionner en tant que professionnel au regard de ces
changements. Il est nécessaire de rester en constant questionnement autour des pratiques
professionnelles liées aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Les professionnels doivent être en capacité de se confronter à ces problématiques.
Les années précédentes ont été marquées par le développement et la pérennisation de
partenariats, tant dans le cadre de la formation initiale que continue.
Cette année, l’équipe a travaillé sur des approfondissements de formations déjà mises en œuvre :
mise en place de séquences auprès de petits groupes de professionnels intervenant auprès des
mineurs et des jeunes majeurs.
Dans un souci d’adaptation et d’approfondissement des formations prodiguées, en 2015, la MDEJ
s’est également consacrée à l’exploration de nouveaux modes et outils d’intervention.
L’objectif de l’association est toujours de rester au plus près de la pratique et des préoccupations
des professionnels ou futurs professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.

Les thématiques les plus demandées cette année concernent plus particulièrement les questions
d’autorité parentale et d’accompagnement des familles, ainsi que la thématique des mesures de
protection concernant notamment les jeunes majeurs vulnérables.
Œuvrant depuis quelques années déjà dans le cadre de la formation initiale des assistants maternels,
nous avons été sollicités cette année pour mettre en place des formations continues relatives aux
droits et devoirs des assistants maternels.
A ce titre, nous avons multiplié, en plus des formations déjà développées et pratiquées, de nouveaux
formats d’intervention. L’objectif étant d’aborder des points plus ciblés sur de petits laps de temps.
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Ainsi, nous avons été sollicité par deux cellules de veille éducative afin d’apporter des éléments de
réponse en matière d’autorité parentale et permettre un positionnement plus clair des
professionnels. Nous avons également fait part de notre expertise lors du Salon des Tuteurs de
Famille en tant que professionnel de terrain.
Nous avons développé un nouveau mode d’intervention : les petits déjeuners de veille juridique. En
2016 ont été abordés les droits du patient mineur et la prise en charge des jeunes majeurs par la
protection de l’enfance.
Ce rôle d’expertise, nous l’avons également étendu au domaine de la formation initiale où nous
sommes intervenus auprès des dernières années Educateurs Spécialisés et Educateurs de Jeunes
Enfants afin de faire une actualisation de leurs connaissances au regard des dernières évolutions
législatives.
Le rôle de la secrétaire consiste à préparer les conventions de partenariat et établir les devis et les
factures.

a. PRÉSENTATION
En 2000, La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes, souhaitant relier les difficultés évoquées
par les jeunes et les préoccupations des adultes, a créé son Centre de formation.
La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes intervient dans la formation des professionnels tant
lors de leur formation initiale, afin de les sensibiliser aux problématiques inhérentes à l'accueil d'un
mineur, que dans le cadre de la formation continue afin d'amener les professionnels de terrain à
interroger leur pratique et adapter leurs procédures et outils afin d'accompagner au mieux les
mineurs et leurs familles.
Activités :
●
●
●
●

Rappel des principes juridiques et présentation des évolutions législatives
Mise en commun des pratiques des participants venus d’horizons divers
Analyse juridique et psychologique des questions, de leurs incidences familiales et
professionnelles.
Positionnement en tant que professionnel vis-à-vis de l'enfant, du jeune majeur et de sa
famille.
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b. LIEUX D’INTERVENTION
La MDEJ intervient surtout sur le département de la Haute-Garonne.
Les formateurs se déplacent dans les centres de formation partenaires ou dans les établissements
sociaux et médico-sociaux.
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c. BILAN

i. Formation initiale
1185 étudiants
93,5 heures de formations
4363 heures/stagiaire
26 interventions à l’IFRASS
1 intervention à l’Institut Saint-Simon
1 intervention à l’ERASS
Public concerné : Etudiants Educateurs de Jeunes Enfants, Etudiants Educateurs spécialisés, Etudiants
Moniteurs éducateurs.

ii. Formation continue
532 stagiaires formés
288 heures de formation
3605 heures/stagiaire
La MDEJ intervient dans le cadre de la formation des professionnels depuis 2000
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5. EVÉNEMENTS

a. « CRÊPES-PARTIE »

Les temps d’échange conviviaux sont importants pour la vie de l’association. C'est pourquoi la MDEJ
a convié au mois de février ses bénévoles et ses partenaires à une Crêpes-Party. L'Amicale des
Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, à cette occasion, a remis un chèque à la MDEJ, issu des
bénéfices du Concert donné le 12 décembre 2016 à la Halle aux Grains par Jean-Marc PhillipsVarjabédian, Xavier Phillips, Vahan Mardirossian et Richard Galliano..

b. « PLACE AUX DROITS, VOS DROITS »

La MDEJ a contribué à cette
manifestation, notamment dans
sa préparation.
Ces temps de rencontre étaient
organisés à Toulouse les 19 et 20
octobre
à
l’initiative
du
Défenseur des Droits, Monsieur
Toubon.
Tout au long de la journée, des
juristes ont pu répondre aux
questions des personnes invitées
et présenter des situations.
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c. SOIREE DEBAT AUTOUR DU FILM « LE PETIT GARCON ET LE
MONSTRE »

Ce film, plutôt destiné aux enfants, raconte, du
point de vue de l’enfant, l’évolution de
l’attitude des parents après une séparation.

d. GALA SOLIDAIRE DU CMRH
Le Club Management et Ressources Humaines du Grand Sud Ouest est une association loi 1901
Ce Club regroupe des professionnels de la fonction Ressources Humaines, mais aussi des dirigeants
d’entreprises, des enseignants, des avocats et des consultants. Le Club porte un regard et des
réflexions sur le management et l’apport des ressources humaines à certaines problématiques
globales d’entreprise.

Le CMRH organise une fois par an un événement
caritatif au profit d’une association, chaque
année différente.
Après une année de préparation, la soirée s’est
déroulée le 06 décembre 2017 à la Cité de
l’Espace.
Elle a débuté par une conférence de Xavier
POMMEREAU, psychiatre et spécialiste de
l’adolescence en difficulté.
Elle s’est poursuivie par une animation sur la Justice des Mineurs, avec la simulation d’une audience
au Tribunal pour Enfants à laquelle les participants se sont prêtés avec enthousiasme.
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e. LES CONCERTS
i. TRIO WANDERER, 30 ANS LE BEL AGE

Ce concert s’est déroulé le lundi 13 novembre 2017, à l’auditorium Saint Pierre des Cuisines.
Il a été programmé de façon exceptionnelle à l’occasion des 30 ans d’existence du trio Wanderer,
afin de soutenir la Maison des Droits des Enfants et des Jeunes. Jean-Marc Phillips-Varjabédian et
Vincent Coq ont déjeuné avec les membres de la MDEJ. Puis, dans l’après-midi, ils ont offert une
Master Class aux élèves du Conservatoire,

ii. SIRBA OCTET, Concert de l’Amicale des Arméniens de
Toulouse

Depuis 1997, un concert pour l’enfance est organisé
chaque année par l’Amicale des Arméniens de Toulouse,
parrainé par le violoniste du Trio Wanderer, Jean-Marc
Phillips-Varjabédian. Les bénéfices du concert sont
partagés entre des actions en faveur de l’enfance en
Arménie et les actions de La Maison des Droits des Enfants
et des Jeunes.
La 22ème édition du concert a été organisée à la Halle aux
Grains le dimanche 10 décembre. Il a eu beaucoup de
succès grâce au talent et à la générosité des musiciens :
Jean-Marc Phillips-Varjabédian et le Sirba Octet qui ont
enflammé la Halle aux Grains, … et aux bonnes volontés
réunies des bénévoles de l’Amicale des Arméniens de
Toulouse, des membres de La Maison des Droits des
Enfants et des Jeunes et de toutes les petites mains qui ont
œuvré dans l’ombre !
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6. LE CENTRE DE RESSOURCES

Le centre de ressources est à la disposition des salariées, des bénévoles et des stagiaires.
Il est constitué :
●

De livres et brochures concernant les thèmes traités dans les diverses interventions ; de CODES
et de documents juridiques spécialisés.

●

De livres de la collection la Maison des Droits des Enfants et des Jeunes aux Editions ERES (« De la
parenté à la parentalité », « L’enfant a-t-il droit à son histoire ? », …).

La plus récente de ces publications est le « Guide pour agir à 18
ans » qui a été conçu à partir des questionnements des jeunes
rencontrés lors des permanences
Ce guide aborde tous les aspects de la responsabilité citoyenne
dans les domaines de la vie sociale, la vie quotidienne, la vie
personnelle, la vie familiale. Il s’adresse aux jeunes eux-mêmes
et à tous ceux, parents et professionnels, qui les
accompagnent.

●

De publications réalisées par l’association qui sont diffusées gratuitement à l’occasion des
permanences, mais qui sont également commercialisées :

Publié par La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes et le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles de la HauteGaronne, ce livret permet aux enfants de surmonter les inquiétudes que
peut susciter une séparation ou un divorce. Sept chapitres, explorant
chacun un grand thème – comme le temps passé avec chacun des parents,
le domicile ou encore les relations avec la nouvelle famille. Les parents ne
sont pas oubliés : un cahier détachable leur est destiné, dans lequel ils
pourront trouver, sous la forme d’un test de connaissances, des
informations juridiques.
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Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ? Qui peut être mon agresseur ? Pas
si facile à dire … ? A qui en parler ? Qui va t’accompagner auprès de la
justice ?
Voici quelques unes des questions abordées dans le livret « Même pas
peur ! ».

●

De jeux conçus et fabriqués par l'association, utilisés dans les actions collectives,

"7 AFFAIRES DE JUSTICE" a été homologué par le Ministère
de la Justice.
Il s’agit d’un support pour l’animation de mises en situation
d’audiences au tribunal pour enfants. Il permet d’intervenir
auprès de 10 à 30 personnes, à partir de 11 ans.
L’objectif est de rapprocher les jeunes et les adultes de
l’institution judiciaire, de faire la distinction entre justice des
mineurs et justice des majeurs
A partir d’une mise en situation les jeunes sont amenés à
comprendre le rôle des différents intervenants au tribunal
pour enfants et la nécessité de l’intervention de l’institution
judiciaire lorsque les lois ne sont pas respectées.

●

Et enfin de revues, telles que "LE JOURNAL DU DROIT DES JEUNES".
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