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15 Mai 2019 - Journée Internationale des Familles 

Communiqué 

 

A l'occasion de la journée internationale des familles, les ONG signataires, partenaires 

de l'UNESCO, font part de leurs souhaits et recommandations : 

- Rappelant que les familles sont les cellules de base de la Société (ONU 1994) pour les 

fonctions qu’elles assument en matière d’éducation, de protection, de santé et de 

socialisation et, qu'à ce titre, elles doivent bénéficier du soutien des Etats afin de 

protéger les parents et les droits des enfants et adolescents, conformément à la CDE. 

- Rappelant l’importance de ce soutien dans un contexte où l'évolution du monde est 

rapide et entraine des bouleversements importants des structures familiales, 

notamment l'augmentation des familles isolées, sources d’incertitude et de 

vulnérabilité croissantes ; 

- Soulignant que les politiques centrées sur la famille ont prouvé leur efficacité dans le 

cadre du développement économique, environnemental et social et que la réussite 

de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable est liée au rôle de la 

famille en tant qu'agent actif de changements personnels, sociaux et culturels ;  

- Constatant que la famille, en tant qu'institution reconnue dans tous les secteurs, 

s'efforce d'apporter un soutien dès la naissance jusqu'à la fin de vie en éduquant et 

protégeant de façon non formelle les plus vulnérables  ;  

- Considérant que les familles doivent être un lieu de solidarité intergénérationnelle et 

d'acceptation de l'autre quelque soient ses différences ;  

- Prenant en compte les découvertes scientifiques, mettant en évidence le rôle 

constructeur primordial des trois premières années de la vie des enfants pour leur 

développement cognitif, affectif, physique et social;  

Demandent aux Etats Membres la mise en œuvre de politiques afin d'améliorer l'accès 

des familles à des conditions de vie durables, d'éviter des situations de négligence ou de 

violence, et de reconnaitre leur rôle dans la cohésion sociale et le développement 

économique des pays. 

Elles soumettent en outre les recommandations suivantes :  

- Favoriser l’équilibre de la vie des familles, premier lieu d'apprentissage à la non 

violence,  en assurant des meilleures conditions de Paix et d'égalité entre les 

parents pour que le respect de la parole donnée et la confiance soient reconnus ; 

- Aider les familles afin qu'elles demeurent des lieux d’hospitalité où une égale 

dignité des personnes est due à chacun de ses membres quel que soit son sexe, son 

âge, son état de santé ou ses handicaps ; 
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- Intégrer les expériences et les intérêts des familles dans la conception,  la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes dans le domaine  

politique, économique et sociétal ; considérer que politique sociale et politique 

familiale sont complémentaires et non concurrentes, que l’éducation de toutes les 

générations est un investissement pour les pays ; 

- Concilier vie familiale et vie professionnelle ; tenir compte du travail non rémunéré 

effectué au foyer, au service des plus jeunes comme des plus âgés, dans le PIB des 

pays ; 

- Former les jeunes à leurs futures responsabilités familiales et éduquer les familles 

par des programmes de soutien, là où elles se trouvent en ces temps de migrations 

programmées ou subies, en particulier lorsque leur langue maternelle n’est pas 

celle de l’enseignement dispensé, lorsque les cultures et les environnements sont 

différents. 

 

Par ces recommandations les ONG signataires souhaitent participer au progrès de la 

conscience collective, sur le rôle, la place et les responsabilités des familles dans les 

sociétés. 

 

ONG signataires  

Assistance Internationale aux enfants démobilisés (AIED) 

Association Internationale des Charités (AIC) 

Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse Féminine (ACISJF-IN 

VIA International)   

Association Montessori Internationale (AMI) 

Business and Professional Women International (BPW International) 

Centre Catholique International de Coopération avec l'UNESCO (CCIC) et Blas in Africa 

Maison de Sagesse 

Make Mothers Matter (MMM) 

New Humanity 

Office International de l'Enseignement Catholique (OIEC) 

Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire (OMEP) 

SOROPTIMIST 

Union Mondiale des Enseignants Catholiques (UMEC) 

Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC)  


