Protection de l’enfance et
prévention de toutes les formes de
violence
Rencontre à la Maison Généralice

Le 30 octobre, dans l’Aula Magna de la Maison Généralice, le Bureau
International Catholique de l’Enfance (BICE), en collaboration avec la Fondazione
De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS et les Frères de La Salle ont
organisé l’événement « Protection et prévention de toutes les formes de
violence envers les enfants ». à ‘occasion du 30 e anniversaire de la
Convention relative aux droits de l’enfant, des organisations internationales
et des congrégations ont été invitées à partager les meilleures pratiques en
matière de protection de l’enfance, de prévention de toutes les formes de violence
et d’accompagnement des enfants et adolescents victimes de la violence.

Alessandra Aula

Alessandra Aula, Secrétaire Générale du BICE, et le Frère Gustavo Ramírez
Barba, Conseiller Général pour l’Association et la Mission des Frères des Écoles
Chrétiennes ont souhaité la bienvenue aux invités et le Père Hans Zollner
(Président du Centre de Protection de l’Enfance, Université Pontificale
Grégorienne et membre de la Commission Pontificale pour la Protection des
mineurs) a prononcé le discours d’ouverture.

Père Hans Zollner

Les conférenciers présents proviennent de différentes organisations : Frères
Maristes (F. Angel Diego Garcia Otaola), Salésiens de Don Bosco (Don Daniel
García Reynoso), Fondation Internationale Bon Pasteur (Cristina Duranti), BICE
(María Camila Caicedo), Emanuele Montemarano pour FIDAE (Fédération des
écoles catholiques d’Italie) et KKEKSH (Commission nationale catholique pour
l’éducation, Albanie), Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale Onlus
(Angela Matulli), Université catholique du Sacré-Cœur de Milan (Cristina
Castelli).

Nous pensons que l’événement de cette année, en tant que table ronde
organisée en 2018 à l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, nous permettra une fois de plus de continuer

à faciliter les collaborations et les synergies entre les institutions, en
particulier celles d’inspiration catholique, pour assurer une protection
adéquate et adaptée dans l’intérêt supérieur des enfants et des jeunes.
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