Les enfants et la pauvreté
Caritas considère la famille comme étant la « première cellule vitale de la société » et le droit pour les enfants de vivre
dans une famille unie et dans un environnement moral comme étant favorable à leur développement humain
intégral.
La crise économique qui frappe de nombreux pays européens a un impact sur les familles ; 25 millions
d’enfants dans l’Union européenne sont exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, alors que
tous les enfants devraient jouir des mêmes droits humains fondamentaux, indépendamment de leur origine ou
de leur pays de résidence.
Les politiques économiques et sociales, ainsi que l’organisation du monde du travail devraient être
continuellement évaluées à la lumière de leur impact sur la solidité et la stabilité de la vie familiale. L’avenir à
long terme de cette nation est intimement lié au bien-être des familles, car la famille est la forme la plus simple
de la communauté humaine.
Caritas estime que la famille est le lieu naturel où les enfants doivent grandir dans la confiance et l’estime de soi,
tout en étant capable de s’intégrer pleinement dans la société au sens large, dans laquelle ils vivent.
S’attaquer à la pauvreté infantile doit être une priorité de l’UE et de ses États membres. En tant que pilier du
bien-être social, les familles méritent un soutien marqué. Investir dans des sociétés plus inclusives, où tous les
enfants peuvent réaliser leur propre potentiel est crucial.

Les enfants grandissent aujourd’hui ; ils ne peuvent pas attendre la fin de la crise !
Cette exposition souhaite attirer l’attention sur les difficultés de la famille et de la pauvreté infantile. En écoutant
les enfants et leurs parents, en agissant sur le terrain pour les assister, Caritas traduit leurs préoccupations dans
des propositions politiques aux niveaux national et européen. Nos propositions sont traduites en propositions
politiques européennes concrètes, mais elles doivent ensuite être transformées en décisions politiques dans votre
pays.
Vous pouvez aider à éradiquer la pauvreté en demandant à votre pays d’agir dans l’esprit des propositions
présentées.
[Veuillez noter que dans cette exposition, les témoignages des enfants ne correspondent pas nécessairement aux photos,
mais sont donnés à titre d’exemple de la problématique concernée.]
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