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La Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux,
créée en 1998, s’inscrit dans une démarche globale
d’accompagnement de l’enfant. Sa philosophie et
son action sont fondées sur la

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX
DROITS DE L’ENFANT
adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989
(entrée en vigueur en France le 2 sept. 1990).

SES OBJECTIFS

Oeuvrer pour la protection de l’enfant
en l’aidant à faire respecter son droit à l’identité, à l’amour et au
respect à l’abri de toute discrimination
en contribuant à le protéger contre toutes formes de maltraitance et
de comportements déviants et dangereux

Favoriser le développement et
l’épanouissement de l’enfant
en favorisant son plein accès à l’information, à la santé , à l’éducation
et aux loisirs, au sein de la famille dans toute la mesure du possible
en lui permettant de penser et d’exprimer librement son point de vue

Offrir un regard et une ouverture
sur la vie des enfants du monde
en lui proposant une information objective sur les enjeux du monde
en développant son esprit critique en vue de le préparer à une vie
d’adulte responsable et solidaire
Association Loi 1901 – reconnue d’intérêt général
Lauréate de l’appel à projets 2016 de la Fondation Auchan pour la jeunesse
Prix national 2013 Edmond Proust du Fonds MAIF pour l’Education
Prix régional 2013 du Fonds MAIF pour l’Education
Prix national 2003 de la Solidarité associative

SES ATOUTS

Accueil individualisé

un
une écoute attentive, neutre, discrète et confidentielle est accordée à tout enfant
ou jeune, accompagné ou non, ou à tout adulte, parent ou non, désirant évoquer
un problème quelconque concernant un enfant. Il n’y a pas de sujet tabou ni de
jugement de valeur. Des spécialistes peuvent être rencontrés et tous les services
sont gratuits.
un

Centre de ressources documentaires

et d’information ouvert à tous
il dispose d’une documentation multiforme, riche et variée, autour des
problématiques liées à l’enfant, à son environnement familial, économique et
social, aux cultures et aux civilisations. Le jeu a aussi une grande place, en
particulier les jeux coopératifs et pédagogiques. On peut s’y informer sur place
et/ou emprunter la documentation de son choix.

Equipe dévouée

Lieu dédié

une
– un
un espace visible et accessible offre un cadre agréable pour y être reçu par une
équipe pluridisciplinaire bénévole, attentive et discrète.

Cybercentre de la Solidarité internationale (RITIMO)
une Bibliothèque solidaire
un

a pour objectif de rapprocher le livre des populations qui en sont potentiellement
éloignées pour des raisons économiques ou structurelles : pays francophones en
développement ; population locale défavorisée.
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SES REFERENCES
Agréments
association éducative complémentaire de l'enseignement public
association agréée Jeunesse et Education Populaire
Lauréate appel à projets
2016 de la Fondation Auchan
pour la Jeunesse

Prix national et régional
2013 Edmond Proust du
Fonds MAIF pour l’Education

Prix 2003 de la
Solidarité associative

Réseaux
la MDE fait partie de :
RITIMO - réseau d’information et de documentation pour le développement durable et la
solidarité internationale
CENTRAIDER - collectif régional des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale
REAAP - Réseau local d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement aux Parents
CRIN - Child Rights Information Network
COORDINATION française pour l’éducation à la non-violence et à la paix
DEI-FRANCE - Défense des Enfants International

la MDE est aussi :
membre associé du CDAD - Comité Départemental d'Accès au Droit
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