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PROJET TERRITORIAL
Fortement sensibilisés aux questions relatives
leurs parcours et leurs engagements respectifs, les
souhaité engager

et aux droits de par leurs fonctions,
de

Initié par Dominique ROLIN, délégué au défenseur des Droits de Moselle et référent
départemental « droits
», un comité de pilotage interne
début 2021. Il a ainsi

-

Une visibilité des lieux largement insuffisante et des appuis à consolider :

1

Une absence de coordination des acteurs engagés sur le territoire mosellan.

1

-

2017

3

-

Des initiatives locales à développer, à reconduire et à promouvoir :

La volonté de se saisir des enjeux et des
problématiques liées aux droits de
nt de longue date sur le
territoire mosellan.

comme de nombreuses autres structures
associatives ou établissements publics du
département
proposent
des
manifestations régulières et mettent en

Une permanence dédiée, assurée par
une déléguée au défenseur des droits, a
ainsi été proposée au sein de la Maison
des Adolescents de Metz entre 2010 et
2016. Si cette permanence a cessé de
fonctionner, nous constatons que les
besoins continuent de perdurer.

familiale,
éducation, soutien à la parentalité, lutte
contre les discriminations, éducation aux
droits, prévention des violences

e
de Metz, la Maison des Adolescents,

-

Une dynamique

promotion de la santé mentale, etc.).
Toutes ces initiatives gagneraient à être
mutualisées, développées et valorisées
afin de gagner en lisibilité et en efficacité.

au sein de

:

Déployé entre 2016 et 2020, le programme européen Eur&Qua2 a réuni de nombreux
partenaires (professionnel.le
-éducatif et
social des enfants, magistrat.es, défenseur.es des droits, responsables politiques,
chercheur.es, etc.).
es dispositifs
familiales particulières), dans un contexte de mobilités internationales sur le territoire de la
Grande Région (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Wallonie, Luxembourg, RhénaniePalatinat et Sarre).

Ce programme visait ainsi à favoriser la continuité et
la qualité des aides apportées aux enfants concernés
et à leurs familles, et à faciliter une meilleure
coordination des services sociaux.

Les travaux menés dans le cadre de ce projet ont permis

la création

et de la protection des enfants. Ce site en ligne propose de rassembler en un même lieu tout
familles (enfants, adolescent.es et
parents) et aux professionnel.les souhaitant connaître
dans un
pays voisin.

2

http://protection-enfant-grande-region.eu/projet-eurequa/
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Le contexte territorial et les constats précédemment évoqués ont ainsi conduit les membres

à

Soutenu et parrainé par Monsieur Éric DELEMAR, Défenseur des Enfants, Adjoint au Défenseur
le vendredi 26 novembre 2021 au siège
sensibiliser les acteurs du territoire mosellan.

des défenseurs des droits des enfants
de Monsieur Éric DELEMAR, Défenseur des enfants.

sur invitation et en présence

des dysfonctionnements administratifs ou
institutionnels.
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PRESENTATION DU PROJET DE CRÉ
DROITS DE L ENFANT ET DES JEUNES (MDEJ) EN MOSELLE
CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET
énérale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la
France il y a plus de 30 ans, la
(CIDE) réaffirme
nsemble de nos actions.
Les actions proposées par la MDEJ de Moselle
orientations nationales définies notamment dans le cadre de :
- La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (engagement N°2),
déployée depuis 2018.
-2022.
- Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants «
».
- La stratégie de prévention de la délinquance 2020-2024.
Et sur les orientations territoriales et locales proposées notamment dans le cadre du :
- Schéma départemental Enfance-Famille-Jeunesse 2019-2023 piloté par le Département
de Moselle
- Schéma départemental des services aux familles 2021-2024
La MDEJ
transfrontalier de la Grande Région.

PUBLICS CONCERNÉS
: il
Au sens de la Convention Internationale des
tout être
humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable » (Art.2.1).
e grand public. Les membres
visibilité, notamment auprès des adolescent.es.
Les actions menées pourront par ailleurs concerner les « jeunes adultes » qui, à peine la

Sa famille : les parents, la famille au sens large, le ou la représentant.e légal.e, occupent
une place centrale dans le projet.
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L éducation nationale, la protection judiciaire et de la jeunesse, la police et la
gendarmerie, les tribunaux, les associations
es établissements publics ou
des structures privées.
Les professionnel.les et futur.es professionnel.les.

personnes, physiques ou morales, soucieuses de contribuer concrètement à la défense et à la

LES MISSIONS DU PROJET
1. DÉFENDRE
Les difficultés pour accéder à leurs droits représentent parfois un frein au plein exercice de la
citoyenneté pour de nombreux jeunes et leurs familles, particulièrement lorsque ces dernières
sont en situation de fragilité ou de vulnérabilité.
Nous souhaitons ainsi proposer des permanences

afin

d
Des permanences physiques pourront être positionnées comme « Point Justice », en
complémentarité des services et des dispositifs déjà déployés sur le territoire. Des contacts par
messagerie électronique et/ou par téléphone compléteront le dispositif.
Ces permanences, assurées par deux professionnels bénévoles, débuteront dès Janvier 2022 à
sein de la Maison des Associations de la ville de Metz. Le rythme des permanences sera adapté
en fonction des sollicitations et des ressources mobilisables.
Il convient enfin de préciser que ces permanences gratuites
à:
- accompagner des adultes, en droit de la famille notamment, sur des questions de
séparation ou de divorce, sauf si elles
,
- être un espace thérapeutique
Les bénévoles en charge du « Point Justice » veilleront à orienter systématiquement le public
vers les partenaires locaux compétents (services de médiation familiale, Points Accueil Écoute
Jeunes, professionnel.les du droit, du social,
de la santé, etc.).
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2. PROMOUVOIR LES DROITS DE
DISCRIMINATION, DÉ

,
ÉGALITE ET LA NON
CITOYENNETÉ

en cohérence avec la mission portée au niveau
, ses fonctions et ses principes généraux.

connaitre les principes et les dispositions de la présente convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants ».
Nos actions de sensibilisation, de prévention et de promotion pourront prendre des formes
variées : Conférences publiques, ciné-débats, expositions, ateliers pédagogiques, groupes
projets expérimentaux,
etc.
Ces actions seront co-construites avec les partenaires engagés et tiendront compte des
objectifs visés, du public ciblé, du contexte de la demande et des besoins exprimés. Elles
pourront faire écho à des sujets d
ou à des préoccupations spécifiques aux acteurs du
territoire. Elles feront
satisfaction des participant.e

Les interventions pourront se décliner autour des thématiques suivantes :

LE DROIT : Promotion de la CIDE, accès au
droit, justice des mineurs, protection de
droit au développement

LA PARENTALITÉ ET LA FAMILLE : Lutte
contre les maltraitances et les violences
intrafamiliales, séparation parentale,
adoption

LA CITOYENNETÉ : Lutte contre les
discriminations et les inégalités,

LE NUMÉRIQUE : Réseaux sociaux, cyberharcèlement, jeux vidéo, dépendance,
protection des données personnelles,
pornographie, désinformation

harcèlement, consentement,
ÉDUCATION : Éducation non genrée,
éducation bienveillante, autorité et
limites,
punitions
et
sanctions,
responsabilité éducative,

LA SANTÉ : Handicap, santé mentale,
éducation à la sexualité, prévention du
suicide, alimentation et nutrition
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3. PROPOSER UN CENTRE DE RESSOURCES OUVERT Á TOUTES ET TOUS
Le renforcement de la promotion des
variées et adaptées aux besoins des différents publics visés. A ce titre, la Maison des Droits de
eunes
pluridisciplinaires, ouvert à toutes et tous.
« Éducadroit »3, initié et
développé par le Défenseur des Droits.
-

Le programme Éducadroit :
«

démocratiques. Éducadroit
if de fournir un
apprentissage académique de notions juridiques mais plutôt de faciliter
un processus de questionnement et de réflexion des enfants et des
jeunes ».
, la Maison
des Droits de l Enfant et des Jeunes de Moselle entend mobiliser et promouvoir les ressources,
parcours pédagogiques interactifs et parcours de formation mis à la disposition des acteurs de

Le centre de ressources a vocation à identifier et rassembler :
affiches, quizz, vidéos, bibliographies, supports
pédagogiques, exposition, etc.) proposés par les acteurs nationaux (Amnesty
international, Unicef, Hadopi, Défenseur des Droits, France Télévisions, Francas, etc.) et
locaux.
- Les partenaires du territoire qui présentent une expertise ou une compétence liées aux

Il intégrera enfin les productions issues du programme européen Eu&Qua (recherches et
problématiques transfrontalières).

4. FÉDÉRER ET ANIMER UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ENGAGÉS
La Maison des Droits de l Enfant et des Jeunes
d
un réseau d
La réussite du projet nécessite en effet de mettre en place une démarche préalable de
concertation entre toutes les parties prenantes.

3

www.educadroit.fr
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tial (recensement des partenaires,
cartographie des actions existantes, identification des moyens mobilisables,
etc), de définir des objectifs partagés ainsi que des modes de coopération.
Cette démarche permettra enfin de partager les expériences dans une perspective
et de mutualisation des pratiques au sein du territoire mosellan.

PILOTAGE ET PARTENARIATS

-

4

-

-

-

la Maison des Droits de l Enfant
et des Jeunes de Moselle est envisagée comme un projet partenarial résolument coopératif et
participatif.

4

et des Jeunes de Moselle

porte le projet et anime le comité de pilotage dédié.
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:
SES MISSIONS ET SES VALEURS
plus de 70
ans, l'École des Parents et des Éducateurs
(EPE) de Moselle est une association laïque à
but non lucratif.
Dans le cadre d'une mission de service
publique, elle propose différents services
d'écoute,
d'information
et
d'accompagnement en lien avec les
problématiques familiales, éducatives et
relationnelles.
Ces
services5
sont
destinés
aux
professionnel.les de l'action sanitaire et
sociale et de la sphère éducative, ainsi qu'à
la population résidant sur le territoire
mosellan.

Conjointement à la dimension d'intervention
sociale, la formation
des professionnel.les constitue le second axe
majeur de l'activité de
ts et
des Éducateurs de Moselle.

Parents et des Éducateurs de Moselle opère
le lien entre théorie et pratique
professionnelle.
Tous les âges de la vie (enfance, jeunesse,
âge adulte, vieillesse) sont concernés par les
actions mises en place.

objectifs :
Contribuer rendre les parents et les jeunes « acteurs et actrices » de leur vie en
renforçant leurs ressources propres et en valorisant leurs compétences personnelles,
quelle que soit leur situation sociale, culturelle et professionnelle.
Réfléchir sur le rôle, la place et les évolutions de la famille dans notre société.
Accompagner les conflits et prévenir les situations risques au sein des familles et des
couples.
Soutenir les individus dans les relations intergénérationnelles.
Informer les parents et les professionnel.les des évolutions législatives et favoriser
l'accès au droit.
Participer la formation des partenaires de l'éducation et du secteur médical, sanitaire
et médico-social.
Contribuer à la mise en relation entre parents et professionnel.les.

Toutes les actions menées par l'EPE de Moselle s'inscrivent dans les valeurs fondatrices de
l'association, celles de l'Éducation populaire, du champ du travail social et de la relation d'aide.

5

Cf. Annexe Offre de services de
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Au service du développement de la personne humaine et dans le respect de sa liberté de
conscience et de pensée,
défend une
indépendance politique et confessionnelle, une ouverture à toutes et tous sans considération
d'origine sociale, le respect des personnes et de leurs différences et la facilitation de l'accès à
une vie sociale et citoyenne, notamment par l'information et la culture.
L'éthique de l'association se fonde sur plusieurs principes clés :
Prendre en compte toutes les dimensions de la personne (la considérer dans toute sa
complexité et en interaction avec son histoire, son environnement social, économique
et familial).
Accueillir sa parole avec une écoute bienveillante et sans jugement, en toute
confidentialité, sans imposer de modèle normatif.
Proposer un cadre d'échanges autorisant chacun être soi, rencontrer l'autre dans sa
singularité et s'ouvrir à d'autres représentations que les siennes.
Promouvoir l'autonomie et la responsabilité des personnes.
Proposer un lieu intermédiaire neutre et sans enjeu institutionnel.

gouvernance active. Les membres du CA sont particulièrement mobilisés par tout ce qui touche
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Pôle de soutien à la Parentalité, à la Famille et à la Jeunesse

Services Actions Collectives

Point
Accueil
Écoute
Jeunes et
Parents

Service
Médiation
Familiale

Service de
Conseil
Conjugal et
familial

Service
et de Soutien
à distance
(ISP, Écoute
Parents,
numéro vert
national)

Actions territorialisées
(Permanences de Rombas, Boulay, Courcelles-Chaussy, Programme
de réussite éducative de Borny, Coordination réseaux parentalité du
Pays-

Café des
Parents

Service
Animation

POLE REGIONAL DE FORMATION

Service de formation continue

Offre de formation
catalogue
Inter-établissement
Formations
Longues
Conception de
Formation sur mesure
intra-établissement

Service Accompagnement

Accompagnement
collectif

Accompagnement
individuel

(APP, supervision,
ateliers de codéveloppement)

(Professionnels et
jeunes : bilan

