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Active depuis 1999, la Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux
s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement de l’enfant. Sa
philosophie et son action sont entièrement fondées sur la

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989 – ratifiée par la
France en 1990.

48 boulevard Arago, 36000 Châteauroux
tél. : 09.52.10.52.14 – fax : 09.57.10.52.14
courriel : mde.chateauroux@free.fr
site internet :

www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org

Lauréate appel à projets
2016 de la Fondation Auchan
pour la Jeunesse

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

Prix 2003 de la
Solidarité associative
Association reconnue
d’intérêt général

Association éducative
complémentaire de
l’Enseignement public

Association agréé
Jeunesse et
Education Populaire

Conseil(s), Orientation(s), Information(s)
réception et écoute de toutes personnes rencontrant des
difficultés concernant des enfants
gratuité et confidentialité assurées
orientation(s) vers des organismes juridiques,
administratifs ou sociaux et/ou des professionnels
spécialisés : avocat, médecin, psychologue, responsable
scolaire, assistante sociale,… - la vocation de la MDE

n’est pas de se substituer mais d’accompagner, d’aider,
de servir de trait d’union avec les instances existantes consultation juridique gratuite sur rendez-vous le 1er
mercredi de chaque mois
consultation avec un responsable de la MDE tous les
mercredi de 14h30 à 17h

Accompagnement à la scolarité / Aide aux devoirs
pour les enfants du CP à la 5ème
les lundi, mardi, jeudi et vendredi après l’école et le
mercredi après-midi
service gratuit et personnalisé, assuré par des bénévoles
dans ses locaux, 48 boulevard Arago
contrat d’objectifs établi entre l’enfant, ses parents et
l’accompagnant(e)

Jeux de société coopératifs / initiation à la Non-Violence
principe : faire équipe afin de gagner ensemble pour un
but commun ou perdre ensemble si on s’est mal organisé
le jeu comme outil pédagogique et éducatif : apprentissage du vivre ensemble, de l’écoute, la discussion,…
plus de 120 jeux disponibles au prêt
public concerné : enfants, parents, amis, copains,
voisins, enseignants, éducateurs,…, de 2 à 99 ans

Animation et Information
organisation d’animation, conférence, débat,… au sein de
structures éducatives ou autres sur sollicitations
interventions pédagogiques : sensibilisation à la violence
des jeunes et à la justice des mineurs
centre de documentation spécialisé à destination de tous
publics. Livres, outils pédagogiques, dvd, expositions,
affiches, cdroms,… sur tous les thèmes concernant les
droits de l’enfant

RV sur www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org
apprentissage de l’Espéranto (la langue internationale)
pour les enfants - assuré par l’association Espéranto 36
bibliothèque solidaire
OUVERT AU PUBLIC DU MARDI AU VENDREDI DE 14H30 A 18H
+ LE MERCREDI DE 10H A 12H ET DE 14H30 A 18H

ADHESION INDIVIDUELLE : 20€
(40€ pour structure collective)
n° SIRET : 42301175800020

