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DECOUVERTE
MASSAGE EN
FAMILLE

AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 28 Septembre :
Forum des associations à
St Germain en Laye (78)
10h - 18h,
Place du marché neuf

A 16H30, au forum des
associations
venez
vous
initier au massage en famille.
Un atelier ludique pour les
parents et leurs enfants dès 3
ans.

EN LIGNE
Retrouvez en détails les
ateliers, l'agenda, vidéos, livre
d'or, les cadeaux de naissance,
les
réservations
et
informations sur :
www.petiteplume.net
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Clin d'oeil à mémère

Chers lecteurs,
L'association Petite Plume est ravie de vous faire parvenir son
tout premier journal et vous adresse ses plus sincères
remerciements pour vos encouragements, votre aide et votre
soutien dans le début de cette aventure !
Le hasard fait bien les choses, Petite Plume a vu le jour ce
printemps 2019, une année symbolique dans l'histoire de la
Petite Enfance ! Bien à vous,
Marina, puéricultrice et présidente de Petite Plume

Les 30 ans de la CIDE
Le 20 Novembre 1989 la
Convention Internationale des
Droits de l'Enfant (cide) est
signée par l'assemblée générale
des Nations Unies.
Elle fait suite à la déclaration
des droits de l'enfant de 1959 qui
reconnaissait que "l'humanité
doit donner à l'enfant ce qu'elle
a de meilleur".

54 ARTICLES
Pour la première fois de l'Histoire, 195 états s'engagent à défendre et garantir des droits établis en faveur des
plus vulnérables : les enfants. "Enfant" vient du latin "infans": celui qui ne parle pas. Il désignait ainsi les petits
de moins de 7 ans . L'âge s'est allongé et la convention a pour objectif de protéger les enfants de moins de 18
ans.
54 articles sont inscrits : le droit à la vie, droit à l'identité, d'être aimé, respecté, soigné, le droit de jouer,
d'être protégé de la violence, de la guerre, d'avoir une alimentation suffisante et équilibré, le droit à
l'expression, d'aller à l'école...
Cette convention est avant tout une prise de conscience que l'enfant n'est pas un Homme en miniature, mais
un adulte en devenir avec des besoins spécifiques et des droits pour qu'il puisse se développer
harmonieusement. 30 ans après la route est encore longue pour que chaque enfant grandisse en paix,
protégé, bien entouré et suffisamment nourri, instruit et aimé.

www.unicef.fr
www.planinternationnal.fr

Petite Plume parraine une fillette Péruvienne de l'association Plan
international en faveur des droits de l'enfant et plus
particulièrement au droit à l'éducation des filles. 263 millions
d'enfants n'empreintent pas les chemins de l'école... or l'instruction
contribue
à
l'épanouissement
d'une
personne
tant
intellectuellement que socialement... C'est un outil essentiel pour
qu'une population se développe économiquement socialement
mais avant tout l'instruction peut protéger les enfants. En
connaissant leurs droits les enfants peuvent davantage se défendre
et accéder à un autre avenir. Les filles sont plus malheureusement
plus exposées : mariages forcés, grossesses précoces, précarité,
mutilations... Soutenons-les.

Aux oubliettes le droit de correction du XIXème
Un grand pas sur le chemin du respect des enfants a été
franchi cet été. Le 2 juillet 2019, 40 ans après la Suède et
dans les derniers pays européens, la France est le 56ème
pays à interdire les violences éducatives ordinaires
(VEO) faites à l'enfance. Le texte de loi devrait être
notifié dans les carnets de santé délivré à la maternité
pour renforcer son efficacité.

Changez de regard
Il y a des dizaines d'années, il fallait mieux " filer droit", "être sage
comme une image", " se faire oublier" quand on était petit. La
patience et l'indulgence n'étaient pas les maîtres mots du
quotidien de l'adulte vers l'enfant ! Bien sûr les enfants sont
innovants dans les bêtises, testeurs de patience, le tout avec un
sourire en coin... Il n'est donc pas toujours évident de répondre
à leurs besoins, de ne pas interpréter leurs réactions par des
caprices, de garder son calme quand on est en retard, stressé et
fatigué. Pourtant l'humiliation, les cris, les fessées sont pointées
du doigt par les neurosciences. 2 enfants / jour décèdent suite
aux violences parentales, en France. Le 119 est le numéro qui peut
protéger les enfants.

Le
code
civil
précise
que
"L'autorité parentale s'exerce sans
violences
physiques
et
psychologiques".

Les chercheurs et Catherine Gueguen ( pédiatre spécialisée en
neurosciences, auteur du livre Pour une enfance heureuse) nous
alertent sur les conséquences dramatiques des violences
physiques et psychologiques faites aux enfants. Le cerveau de
l'enfant est plus immature que le notre. Les hormones de stress (
cortisol et adrénaline) secrétées lors des cris, des punitions
subies font des ravages et peuvent être la source d'un retard voir
d'un arrêt de développement cérébral, des troubles
psychiatriques. Ces études sont très récentes, il ne s'agit pas de
culpabiliser les parents mais de prendre conscience que l'enfant
est dans l'apprentissage, qu'il a besoin d'adultes bienveillants,
patients et compréhensifs pour grandir. Rappelez-vous que c'est
l'immaturité du cerveau qui
engendre les tempêtes
émotionnelles de l'enfant si déstabilisantes et difficiles à apaiser !
Modifier sa vision de l'enfant peut nous aider à faire preuve de
compréhension et d'écoute..Il ne fait pas exprès " d'embêter" les
adultes, de ne pas venir quand on l'appelle alors qu'il joue, de
réclamer son doudou, de jeter ses jeux de colère et d'éclater en
sanglots dès qu'on élève la voix. Pour autant, la présence de
règles claires et constantes sont importantes pour l'enfant et
l'adulte en est le garant. Progressivement l'enfant va grandir, son
cerveau va maturer et gérer de mieux en mieux les émotions à
condition que son entourage soit bienveillant, accueillant et
soutenant. Gardons en tête que nous sommes un modèle pour
l'enfant !
Parce qu'en pédiatrie on emploie souvent l'humour pour
transmettre de grands messages, Fanny Vella, Bougribouillons,
Mathou prennent leurs crayons contre la VEO.
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