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.]

La présente exposition a été soutenue financièrement dans le cadre du Programme de l’Union européenne pour l’emploi et la solidarité sociale – PROGRESS (2007-2013). Ce
programme est mis en œuvre par la Commission européenne. Il a été établi pour appuyer financièrement la poursuite des objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi, des
affaires sociales et de l’égalité des chances, et pour contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020 dans ces domaines. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter : http://ec.europa.eu/progress

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« Malheureusement ma famille est pauvre. Nous
sommes 7 dans la famille. La décoration de
l’appartement est moche. Mes parents n’ont pas assez
d’argent pour acheter du pain tous les jours. Je porte
des vêtements de seconde main. À la maison, je n’ai pas
de télévision ni d’ordinateur ; j’aimerais vivre dans la
prospérité et l’amour. »
Simion, 11 ans – Moldavie

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Adopter une approche fondée sur les droits spécifiques des enfants afin de lutter
contre la pauvreté infantile sur la base des normes et des principes inscrits dans la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Cette approche
devrait intégrer les trois piliers (i) accès aux ressources adéquates (ii) accès aux
services de qualité et (iii) opportunités de participation des enfants dans toutes
les questions qui les concernent.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Les normes et les principes de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant doivent continuer à guider les politiques de l’UE et les actions
ayant un impact sur les droits de l’enfant. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« Je n’aime pas aller à l’école, parce que je n’ai pas de
fournitures scolaires, je n’ai même pas de cartable. »
Khoren 13 ans - Gumri, Arménie

« Pourquoi faut-il que j’aille dans la maison de ma mère
où il n’y a pas d’eau et pas d’électricité ? »
Asen, 11 ans – enfant des rues de Roussé, Bulgarie

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Garantir un revenu minimum adéquat pour les familles, à tout le moins supérieur
au seuil de pauvreté relative, afin d’éviter et de lutter contre la pauvreté infantile.
Offrir des allocations familiales universelles, versées directement à la principale
personne en charge de l’enfant.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Soutenir les revenus des familles, par des allocations adéquates, cohérentes et
efficaces, en ce compris des avantages fiscaux, des allocations familiales, des aides au
logement et des régimes deCrevenu
» ENFANTS
E QUE minimum.
DISENT LES

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« J’aimerais que ma maman et mon papa m’emmènent
en vacances, mais ça représente beaucoup d’argent. Si
mon papa avait un travail, il pourrait m’acheter un
grand vélo. »
Jonathan, 6 ans – Londres, Angleterre

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Donner priorité aux enfants qui sont davantage exposés au risque de pauvreté.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Mettre l’accent sur les enfants qui sont confrontés à un risque accru en raison
des nombreux facteurs liés à leur situation défavorisée. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« J’ai six frères et sœurs, certains d’entre eux travaillent
déjà. Nous dormons tous ensemble sur des matelas
dans une même pièce. Nous avons également un
bureau dans notre chambre. »
Manca, 10 ans – Slovénie

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Promouvoir une plus grande intégration des politiques axées sur la famille et les
enfants afin de rompre le cycle de la pauvreté et de la transmission
intergénérationnelle des désavantages sociaux.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Prendre des mesures à l’égard des enfants défavorisés dès leur plus jeune âge
est un moyen important permettant de redoubler d’efforts pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale en général. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« Ne pas partir en vacances n’est pas très grave par
rapport à avoir des placards vides ou à ne pas avoir de
vêtements. »
Andrew, 15 ans – Liverpool, Angleterre

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Les stratégies et le financement de l’UE devraient être axés sur la réduction de la
pauvreté infantile et familiale comme étant un objectif essentiel, et un sousobjectif de la pauvreté infantile, dans le cadre de l’objectif fondamental de la
Stratégie Europe 2020, visant à sortir 20 millions de personnes de la pauvreté et de
l’exclusion sociale à l’horizon 2020.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Ancrer fermement la pauvreté infantile et l’exclusion sociale comme étant des
questions fondamentales dans la Stratégie Europe 2020 et les Programmes
Nationaux de Réforme, faisant partie de l’effort général visant à réduire la pauvreté
et l’exclusion sociale et tenant compte des Recommandations spécifiques par pays,
adoptées par le Conseil de l’Europe. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« Ma maman a les nerfs malades. Elle pleure parce
qu’elle est un mauvais exemple pour nous et elle ne veut
pas être ça ; elle a envie de rire à nouveau. »
Sandra, 9 ans – Allemagne

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Les États membres de l’UE devraient utiliser les fonds européens disponibles de la
manière la plus efficace possible afin de réduire la pauvreté infantile et familiale.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Exploiter les opportunités proposées par les Fonds Structurels afin de
soutenir les enfants et les familles lors de l’élaboration des programmes
opérationnels 2014-2020 du Fond Social européen et du Fond européen de
développement régional, dans l’esprit des Recommandations spécifiques par pays. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« J’aimerais vivre dans une grande maison avec un
jardin pour pouvoir jouer au football avec mes amis et
mon grand frère. Si j’avais ma propre chambre, je la
peindrais en vert et je poserais tous mes Power Rangers
et mes Action Men sur la commode, car aujourd’hui je
dois les ranger dans une caisse parce que nous n’avons
pas de chambre. »
Anton, 6 ans – Londres, Angleterre

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Veiller à ce que des statistiques précises sur la pauvreté infantile soient disponibles
de manière opportune aux niveaux de l’Union européenne et de l’État
membre, afin de mesurer l’efficacité des politiques.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Améliorer l’opportunité de la disponibilité des données afin de surveiller la
situation des enfants et l’évaluation de l’impact potentiel des politiques relatives aux
enfants. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« J’ai quelques difficultés en français pour mes leçons.
Véronique m’aide à surmonter les difficultés et
maintenant tout va beaucoup mieux avec mes amis. »
Lorenzie, 10 ans – France

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Mettre en œuvre la Recommandation Investir dans les enfants comme étant une
priorité essentielle du Paquet d’investissement social dans le cadre d’un engagement
visant à investir dans des stratégies intégrées de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« S’attaquer à la pauvreté infantile et l’exclusion sociale par le biais de stratégies
intégrées qui vont au-delà de la simple garantie de sécurité matérielle des enfants et
de la promotion de l’égalité des chances, de sorte que tous les enfants puissent réaliser
pleinement leur potentiel. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« Mes frères et sœurs sont encore très petits et nous
devons toujours les surveiller, ils sont mes poupées, je
joue avec eux, car nous n’avons pas de jouets à la
maison. »
Elena, 10 ans, – village de Banya, Bulgarie

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

L’UE et les États membres devraient coopérer dans le cadre d’un véritable
partenariat avec la société civile pour la préparation, la planification, la surveillance,
la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des initiatives concernant la
pauvreté infantile.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Promouvoir une étroite coopération et un dialogue régulier entre les autorités
publiques à tous les niveaux, les partenaires sociaux, les communautés locales
et les organisations de la société civile. »

CE QUE DISENT LES ENFANTS

« J’aimerais que nous (la famille) puissions changer et
arrêter de nous disputer et de discuter de bêtises, parce
qu’alors parfois je craque. »
Kai, 10 ans – Allemagne

CARITAS AGIT SUR LE TERRAIN POUR ASSISTER LES FAMILLES EN SITUATION
DE PAUVRETE ET PROPOSE DES CHANGEMENTS POLITIQUES

Caritas Europa soutient la création d’une structure appropriée au niveau de l’UE
afin de promouvoir la transposition à plus grande échelle, le transfert et la
diffusion des meilleures pratiques relatives à la lutte contre la pauvreté infantile et
familiale et à la promotion du bien-être des enfants.

CE QUE LA COMMISSION EUROPEENNE RECOMMANDE
« Promouvoir l’échange de bonnes pratiques et de connaissances, le déploiement
de modèles d’intervention éprouvés, de mesures visant à améliorer la solidarité dans
la communauté plus vaste et à responsabiliser les communautés locales afin de
travailler ensemble. »

