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Le collectif Cep-enfance organise

 à partir du 9 octobre à Paris et 
dans d’autres villes de France des initiatives pour prom

ouvoir la cause des 
enfants : m

arches, rassem
blem

ents, débats, points presse...

À
 Paris une m

arche pour la cause des enfants aura lieu 
sam

edi 9 octobre
 à 14 heures, départ rue des Bons enfants (angle rue 

St H
onoré), m

étro Louvre -Rivoli, pour se rendre au m
inistère chargé de 

OōHQIDQFH��OLHX�GH�G«SDUW�VRXV�U«VHUYH�GōXQ�DFFRUG�GH�OD�SU«IHFWXUH��Y«ULƓH]�
sur le blog la veille de la m

arche).

N
ous vous invitons à participer nom

breux.ses
à la m

arche à Paris et aux autres actions en France :

retrouvez toutes les initiatives
du CEP-Enfance sur le blog :

http://cep-enfance.blogspot.com
/

Le collectif Cep-enfance regroupe depuis 2014 une centaine 
d’organism

es œ
uvrant dans tous les cham

ps de l’enfance.
Il s’adresse aux responsables politiques et à ceux et celles  

qui briguent les suffrages pour 2022 : face à l’absence 
d’une politique publique globale pour l’enfance et 

aux effets délétères de nom
breuses m

esures gou -
vernem

entales, 
nous 

défendons 
10 

exigences 
d’urgence pour la cause des enfants (à lire à l’in-

térieur de ce dépliant).
N

ous 
les 

avons 
publiées 

dans 
un 

livre  
mb(QIDQFH��Oō«WDW�GōXUJHQFHb}* com

portant une 
soixantaine de contributions détaillées dans tous 

les dom
aines qui touchent à la vie des enfants. 

* https://w
w

w.editions-eres.com
/ouvrage/4780/enfance-letat-durgence
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U
ne politique publique universelle pour l’enfance

 assortie des stratégies les m
ieux ajustées aux différents contextes de vie des enfants et de leur  fam

ille.

L’avènem
ent d’un grand m

inistère de l’enfance, chef d’orchestre, qui donne à cette politique cohérence et inscrive l’enfance parm
i les politiques publiques 

prioritaires du pays.

L’institution d’un « Code de l’enfance » qui réunisse en un seul et m
êm

e docum
ent l’ensem

ble des textes, tels que le Code de l’Action sociale et des fam
illes, 

le Code de l’éducation, le C
ode de la Santé publique, le Code pénal, etc.

La réalisation d’une utopie concrète brûlante, établir et réaliser un plan M
arshall pour extirper dans les années qui viennent  trois m

illions d’enfants et leur 
fam

ille de la pauvreté.

Le respect intégral des droits des enfants.  En France, chaque enfant doit disposer, de m
anière effective, des m

êm
es droits, qu’il soit en situation de handicap, 

vive dans une fam
ille pauvre, réside en France m

étropolitaine ou en O
utre-M

er, qu’il ait la nationalité française ou pas... Il faut que cesse notam
m

ent le placem
ent 

des enfants et de leurs fam
illes ou de m

ineurs non accom
pagnés dans les centres de rétention, que soit réglée la situation des enfants et des fam

illes à la rue ou 
en hébergem

ent très précaire, que les enfants retenus dans des cam
ps en Syrie soient rapatriés sans conditions, que la France redevienne une véritable terre d’asile pour les 

m
ineurs non accom

pagnés en leur accordant un accueil reposant sur une présom
ption de m

inorité. 

Le développem
ent et la revitalisation des services publics pour l’enfance, seul patrim

oine de tous ces enfants et ces parents qui n’en ont pas... : construire  
un service public autour de la périnatalité et de la petite enfance, relever les services publics dans tous les secteurs de la santé et du m

édico-social, renforcer les services 
GH�SURWHFWLRQ�GH�OōHQIDQFH��OHV�VHUYLFHV�MXGLFLDLUHV�GH�OD�MHXQHVVH��OH�VHUYLFH�SXEOLF�Gō«GXFDWLRQ����/HXU�DSSRUWHU�OHV�P

R\HQV�KXP
DLQV�HW�OHV�UHVVRXUFHV�ƓQDQFLªUHV 

¢�KDXWHXU�GōXQH�DP
ELWLRQ�DIƓFK«H��YDLQFUH�OHV�mLQ«JDOLW«V�GH�GHVWLQ}��5HG«SOR\HU�XQ�VRXWLHQ�P

DVVLI�DX�WLVVX�DVVRFLDWLI�HW�GH�Oō«FRQRP
LH�VRFLDOH�HW�VROLGDLUH�LQYHVWL�GDQV�OHV�GR-

m
aines de l’enfance.

/ōDWWULEXWLRQ�GHV�P
R\HQV�KXP

DLQV�HW�ƓQDQFLHUV pour : 
 -  l’instauration de la gratuité des m

odes d’accueil, de la cantine, des tem
ps périscolaires, des séjours de vacances collectifs et des transports, en prem

ier lieu pour 
les enfants dont les fam

illes vivent sous le seuil de pauvreté ;
-  l’accès à la protection sociale, aux soins préventifs et curatifs, qui doit s’appliquer à tous sans aucune restriction et dont le cham

p doit être encore étendu ;
-  une politique d’éducation passant notam

m
ent par le développem

ent m
assif de l’accom

pagnem
ent des parents et de m

odes d’accueil de qualité pour les jeunes enfants, 
par la préservation, dès la m

aternelle, d’une école plus hum
aniste à l’abri des injonctions de rapidité, de rentabilité et de conform

ité, par la réaffectation de m
oyens néces-

saires au prem
ier et au second degré, par le développem

ent des loisirs, des pratiques artistiques vivantes et de la culture pour réduire les inégalités des enfants devant le 
tem

ps libre ;
-  l’accès à une société inclusive pour les enfants touchés par le handicap, c’est-à-dire une politique énergique de traduction opérationnelle des textes avec des m

oyens adaptés et 
une doctrine de l’inclusion qui assure à la fois l’accès le plus large au droit com

m
un et préserve celui aux institutions m

édico-sociales lorsque le parcours le nécessite ;
���OD�U«SRQVH�DX[�EHVRLQV�GH�SURWHFWLRQ�GHV�HQIDQWV�HQ�GDQJHU�TXL�SDVVH�QRWDP

P
HQW�SDU�GHV�P

R\HQV�KXP
DLQV�VXIƓVDQWV�SRXU�OHV�DFFRP

SDJQHU�HW�SDU�GHV�SODFHV 
nécessaires pour les m

ettre à l’abri ;
-  l’urgence absolue de la prévention et de la prom

otion de la santé environnem
entale, dès la période périnatale et de la petite enfance, appuyé sur une politique globale de 

préservation de notre environnem
ent et du vivant sur terre.

L’investissem
ent public sans faille et redoublé dans le cham

p des arts, de toutes les form
es de la culture et des sciences, leviers de l’ém

ancipation individuelle 
des enfants.

La form
ation dans tous les secteurs de l’enfance

 d’autant de professionnels que nécessaire – form
ation initiale et continue, form

ations croisées intersectorielles – 
GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�FXOWXUHV�GH�P

«WLHUV�HW�GH�OōKLVWRLUH�GHV�VDYRLUV��HQ�SRUWDQW�KDXW�OHV�HQMHX[�GH�TXDOLƓFDWLRQ�HW�GX�WUDYDLOOHU�HQVHP
EOH�

Le soutien au pouvoir d’agir des enfants,�HQ�SUHP
LHU�OLHX�OHXU�SULVH�GH�SDUROH��SRUWHXVH�GōXQH�H[SHUWLVH�GōXVDJH�LQGLVSHQVDEOH�DX[�SULVHV�GH�G«FLVLRQb��SULVH 

en com
pte de la parole des enfants dans le cadre des décisions les concernant com

m
e c’est le cas en justice, m

ais aussi prom
otion de tous les canaux soutenant leurs incursions 

dans la délibération sociétale.
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