Contexte
Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées (dont la structure hôte est l’ADRET – Agence de Développement Rural Europe
et Territoires) et le Grand Narbonne – Communauté d’Agglomération ont organisé un temps d’échanges en
webinaire le mardi 23 novembre.
En complémentarité des investissements réalisés grâce à l’Approche territoriale intégrée urbaine qui s’appuie sur
les contrats de ville du Grand Narbonne et de Lézignan-Corbières, le Grand Narbonne souhaite mener un travail de
proximité avec les habitants, citoyens, structures de terrain pour les sensibiliser, les informer sur l’apport de
l’Europe dans les territoires, au bénéfice des habitants.
Plusieurs faisceaux de convergence ont conduit le Grand Narbonne à organiser avec le Centre EUROPE DIRECT
Pyrénées un temps d’échange sur les droits de l’enfants dans l’Union européenne :
 Les droits de l’enfant restent une problématique majeure des acteurs de la politique de la ville, et ce encore
plus depuis la crise sanitaire Covid 19.
 Cette question est également d’actualité pour l’Union européenne via la stratégie globale de l'UE sur les droits
de l'enfant présentée en mars 2021 avec une proposition de recommandation établissant une garantie
européenne pour l'enfance, afin de promouvoir l'égalité des chances pour les enfants exposés au risque de
pauvreté ou d'exclusion sociale.
 L’opportunité donnée par la Conférence sur l’avenir de l’Europe, lancée en avril 2021, de partager des idées
sur l’Europe de demain et de donner aux acteurs de terrain, citoyens, élus, la possibilité de s’exprimer sur des
orientations souhaitées dans l'élaboration des politiques de l'UE.
Le temps d’échanges en webinaire du 23/11/21 a permis, dans un 1er temps, de faire un état des lieux des
politiques de protection de l’enfance mises en œuvre par le Département de l’Aude et des actions conduites par
les acteurs publics et associatifs : Association Aide Mutuelle à l’Insertion (AMI), Programme de Réussite Educative
de la ville de Narbonne, Espace Rencontre au sein de la Maison de la famille du CIDFF.
Après une présentation par Ferran Tarradellas, Chef de la Communication de la Représentation en France de la
Commission européenne, sur la stratégie globale de l'UE sur les droits de l'enfant et la proposition de
recommandation établissant une garantie européenne pour l'enfance, les participants ont pu échanger sur ces
orientations.
Les participants ont ensuite formulé des propositions pour améliorer dans les futures politiques publiques et
notamment européennes la prise en compte des droits de l’enfant afin de lutter contre le cercle vicieux de la
précarité et de favoriser l’égalité des chances dès le plus jeune âge. Des pistes d’actions ont également été
identifiées pour renforcer les dynamiques locales au service de l’enfance.

Déroulé du webinaire

Accueil Béatrice Romet, chef de projet politiques européennes, Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération
17h - 17h10

Introduction

- Guillaume Héras, Vice-Président du Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération
- Claire Sarda Vergès, directrice Centre EUROPE DIRECT Pyrénées : Présentation du contexte de la Conférence sur
l’avenir de l’Europe, du déroulé du webinaire et mode d’emploi
17h10 - 17h55

Etat des lieux et panorama des actions initiées au niveau local

Regards croisés des acteurs de la politique de l’enfance
-

-

Les droits de l’enfant à travers la politique de protection de l’enfant du Conseil Départemental de l’Aude
(Chloé Danillon, Vice-Présidente du Conseil départemental, déléguée à l’enfance et à l’action sociale et Audrey
Diaz, responsable de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance)
Soutien à la fonction parentale par l’Aide Mutuelle à l’Insertion
(Samir Chergui, Directeur de l’Aide Mutuelle à l’insertion – AMI)
Le Programme de Réussite Educative à Narbonne
(Denis Bernad, responsable du Programme de Réussite Educative de la Ville de Narbonne)
L’Espace Rencontre au sein de la Maison de la Famille du Narbonnais – CIDFF
(Claire Castan, Responsable de l’accès aux droits – CIDFF Aude)
17h55 - 18h10

Que fait l’Union européenne ?

Présentation par Ferran Tarradellas (Chef de la Communication de la Représentation en France de la Commission
européenne) de la stratégie globale de l'UE sur les droits de l'enfant présentée en mars 2021 avec une proposition
de recommandation établissant une garantie européenne pour l'enfance, afin de promouvoir l'égalité des chances
pour les enfants exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale.
18h10 – 18h45
Comment aller plus loin ?
Les propositions de la Commission européenne sont-elles satisfaisantes ?
Expression des attentes des acteurs locaux et des citoyens pour aller plus loin (Chaque intervenant fait une
proposition puis parole des participants)
Quelles nouvelles propositions formuler dans le cadre de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe ?
Pour revoir le webinaire : ici
Sites et ressources utiles
-

Page web Commission européenne (en anglais)
Présentation Garantie européenne enfance (Ferran Tarradellas, Commission européenne)
Communication Commission européenne Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant (annexe 1, annexe 2)
Fiche d’information « Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant »
Fiche d’information « Garantie européenne pour l’enfance »
Manuel de droit européen en matière des droits de l’enfant (2015, Agence droits fondamentaux UE)
Boîte à outils sur l’éducation et l’accueil inclusifs de la petite enfance (en anglais)
Site web EUROPE DIRECT Pyrénées

Propositions pour l’avenir des politiques européennes sur les droits de l’enfant
•

Renforcer la stratégie européenne pour l’enfance en plaçant l’enfant (citoyen européen de demain) au
cœur de tous les dispositifs, sécuriser le parcours de l’enfant et lutter contre toutes les dimensions de la
précarité infantile (alimentation, santé, logement, éducation, accès à la culture et aux loisirs, accès
sécurisé à internet) afin de sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

•

Développer une approche transversale pour lutter contre les problématiques multiples et décuplées
d’accès aux droits et aux services des enfants menacés (pauvreté, exclusion sociale) et prévenir le
décrochage social en complémentarité des actions liées à la lutte contre le décrochage scolaire.

•

Promouvoir un système inclusif de l’éducation formelle et non formelle en renforçant la cohérence/la
continuité éducative autour de l’enfant et la continuité pédagogique avec un travail sur la problématique
de la scolarisation à domicile (qui conduit à la marginalisation des enfants de certaines communautés).

•

Accorder au sein de la stratégie européenne pour l’enfance une place centrale aux questions liées à la
parentalité en soutenant la fonction parentale dans les programmes/dispositifs de l’UE : actions de
prévention dès la période anténatale, accompagnement à la parentalité, parrainage/soutien aux familles,
valorisation des compétences parentales nécessaires à la relation parent-enfant, aux interactions
positives, sécurisantes et d’épanouissement des enfants, actions spécifiques en direction des jeunes filles
souvent victimes du repli de certaines communautés, lutte contre l’isolement des enfants, des parents et
des professionnels eux-mêmes et appui à la mise en place d’espaces intergénérationnels dans les lieux de
vie et les pratiques

•

Soutenir le travail en partenariat des acteurs de l’enfance : éducation, prévention, santé, accès au droit,
justice, logement (bailleurs sociaux notamment) … afin de mieux anticiper les réponses à apporter aux
besoins des enfants et de leurs familles (réponses souvent trop tardives et insuffisamment coordonnées).

•

Associer les enfants aux prises de décision et développer le pouvoir d’agir des enfants dans la mise en
œuvre des projets et des actions

•

Renforcer les actions en faveur de l’accueil et de l’intégration des mineurs non accompagnés avec un suivi
au-delà de la majorité

•

Permettre le droit à l’expérimentation (ex : habitat inclusif via le nouveau Bauhaus européen) et favoriser
les échanges de bonnes pratiques entre acteurs européens (ex : approches innovantes mises en place en
Bulgarie, Grèce, Italie avec l’élaboration de plans nationaux (cf. la boîte à outils mentionnée ci-dessus)

•

Au niveau des moyens humains et financiers
 Accorder des moyens durables (financements pluriannuels) pour les associations qui sont sur le
terrain, pour le travail en réseau et l’accompagnement des structures
 Poursuivre, améliorer et renforcer les programmes de développement urbain (conçus et mis en
œuvre au plus proche des citoyens) incluant des investissements durables et inclusifs, des
équipements de proximité et des actions d’animation/d’accompagnement afin de favoriser une
meilleure mixité sociale et d’améliorer les conditions de vie dans les quartiers
 Renforcer la sensibilisation/communication sur les opportunités liées aux programmes européens
et favoriser leur accès par une simplification des procédures et un soutien à l’ingénierie de projet
pour accompagner les structures locales à se positionner sur ces programmes
 Renforcer au sein des programmes européens la place des politiques de l’enfance : FSE+, FAMI,
Erasmus+, Corps européen de solidarité (projets de solidarité notamment), « Citoyenneté, Egalité,
droits et valeurs », future initiative Alma
 Accorder une place importante au secteur de l’enfance dans le cadre de l’Année européenne de la
jeunesse.

Propositions d’amélioration des dispositifs français
•

Améliorer l’accompagnement à la sortie de l’ASE à la majorité (contrats d’engagements)

•

Travailler sur la problématique de scolarisation à domicile, qui conduit à la marginalisation des enfants de
certaines communautés (ex : communauté tsigane)

•

Favoriser la mixité sociale (carte scolaire)

Suites à donner au niveau local et départemental
•

Travailler avec d’autres acteurs de l’enfance pour une meilleure interconnaissance des pratiques, pour une
amélioration des différents dispositifs et pour envisager des actions communes

•

Favoriser la mise en place d’un véritable réseau de partenaires (éducation formelle et non formelle,
acteurs publics et associatifs de l’enfance, santé, droits, logement, santé, parentalité, médiation, justice…)
en associant les usagers pour une meilleure coordination/complémentarité des actions

•

Formation continue des professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et veille
informative sur les dispositifs mobilisables du niveau local au niveau européen

Pour toute information

Claire Sarda Vergès, Centre EUROPE DIRECT Pyrénées
+ 33 (0)4 68 05 38 84
direction@europedirectpyrenees.eu
www.europedirectpyrenees.eu
Béatrice Romet, Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération
+ 33 (0)4 68 58 17 41
B.ROMET@legrandnarbonne.com
http://www.legrandnarbonne.com

