COMMUNIQUE DE PRESSE
Créteil, le 20 novembre 2019

30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant :
la FGPEP associe les jeunes de l’aide sociale à l’enfance pour défendre leurs droits

La FGPEP participe à la conférence du Parlement européen le 20 novembre 2019
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Parlement
européen David Sassoli et la présidente d'honneur de l'Unicef Belgique, la reine Mathilde de Belgique,
assisteront à la conférence pour étudier les progrès réalisés depuis 30 ans pour les droits des enfants.

La FGPEP agit pour l’émancipation des jeunes et leur participation aux décisions qui les
concernent
La FGPEP, membre du collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant (AEDE), participe à la
rédaction du rapport alternatif sur le respect des droits des enfants sur le territoire national. Dans
une démarche de participation des personnes accompagnées aux décisions qui les concernent
directement, la FGPEP associe aux travaux d’écriture du futur rapport, deux jeunes directement
concernés.

Coup de projecteur sur la situation des jeunes sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance
C’est pourquoi, Batoul et Gwendal (17 ans), accompagnés par la Maison d'Enfants à Caractère
Social (MECS) des PEP de l’Aude (PEP11), participent aux travaux de rédaction du rapport. Etant
suivis dans cet établissement médico-social spécialisé dans l'accueil temporaire de mineurs en
difficulté, ils feront part de leurs expériences en termes d’accès aux droits : à l’éducation, aux
loisirs ou encore à la culture. Plus largement, ils porteront la parole de tous les jeunes dans les
réflexions et les travaux de rédaction du rapport.

Notre objectif : construire une société inclusive pour et avec les enfants
Pour les PEP, la contribution des jeunes au rapport traduit l’un des objectifs de notre projet fédéral
2018-2022 qui est d’associer les citoyens à la prise de décisions qui les concernent. L’objectif pour les
PEP est de transformer l’expérience vécue par ces jeunes en une compétence sociale et donc un
vecteur d’émancipation. Nos actions pour construire une société inclusive sont réellement construites
POUR et AVEC les enfants et les jeunes.
Le rapport alternatif sera remis en 2020 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.

La Fédération Générale des PEP en chiffres clés :
1,3 million d’enfants, d’adolescents et d’adultes accompagnés chaque année
1 200 établissements
24 500 salariés
100 ans d’existence
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