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' ' ..... 

.. ·. 

Je "VVudrais tout d'abord exprimer le sentinient de gratit.üdè ·de ·M.. 

Joubrel, Président de 1 1A.I.E.J.I., pour 1iinvitation qui lui a été 

faitEl par la CEA, de voir participer son orgân::lsation aux travawcda.l.a. 

pr~sènte rencontre. 

La représentation de ltA.I~:E.J.I. à cette réunion constitue d6nc pour 

elle un premier pas dans la t~che qu lelle se propose conformément aux 

artieles 2 et 3 de ses statuts. 

·~tAssoeiation a pour but : 

(a) d'tmiœ tous les éducateurs de jeunes· inadaptés dé~i~és,,par 

1 tartic1e 5 1 quf!!lla .. que soient leur fonction ou leur !fB-tionalité1 dans 

le :respect de leurs convictions, et de contribuer à perfectionner l..et:.r 

travail professionnel; 

(b) de contribuer à 1 1organisation de la profession d'éducateur de 

jeunes inadap\és en liai s.an avec les prganismes _à caractère national et 

international., 
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(o) de faire oonnattre et de dBvelopper les méthodes d'éducatio~ 

qui ont pour base le respect de la personnalité rieA jP.~_"TTes; 

(d) de.·contribuer à l'étude de la sauvega:rda de l'~~fanoe comme 

problème.national et international et de faciliter à ses adhérents des 

·1:ontaots avec d·'autres expériences éducatives :.réa:u.s~-~-.iUrr 

( e) d •~re pour tous les adhérents un centre de ®04ma.r:rt.a:~~pr~ -d.24'l..CJ 

le domaine de la sauvegarde de l'enfancé~ ·.1. ' 

Article 3., L'Association s !efforce d ?atteindre c-.m: bu.i:.tH 

(a) en provoquant. la eréation d ~associations nat.ionales d téd~lca·i'.e:-œs 

de jeunes inadaptés dans les p~~ où il n 1·e:n: exi~te pas encore; 

(b) en organisant des coiig:rès inte:rrnationaux:;, 

(c) en servant d Jinternédiai.ro entre Je::: association3 :nationales 

d'éducateurs de jeunes inadaptés Lors de liorganisation de visH,ea an.x 

institutions pour la sauvegarde de 1 1 enfance dans les pays des adb.érent,a, 
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(b.) . par tous les autres moyen.;,; léga:t<X., n 

,.,· .. . : 
Po'LU' ma part .J!ai. eu mon pre:ill.er con'~act e..Yec l~A6LE.,J .. I. e1r1. 1960,)) 

·•' ' •• Ir 

et depuis j lai senti la valeur de l'inté.i."m que liAaLE~Joio porlait à 

l'Afrique et à ses problèmes, cepend.an-i~:> si l!action de l'A"I"E",J.oio ne 

s'est pas ,fa;it sentir en .A:i'riq-q.e.; c.1est que ses mayem: sont lim:i.térJ c~:, h 

eontraignent à jouer plutàt un rêne d'interméd:i..aire poul' facUiter ~Lea 
~ iF ...• 

d.éma.rohes, lorsqu r elle est consult-ée; cf est donc par étapes qn !elle a 

essayé d télargir son influence auprès des gouvernements; mais vous sa'.rE':! 

·· que certains impératifs - notarmnent politiques ..:. ont: fait que notre -~&~.:he 

devait se b'om.er'à suivre àvec sympathie llaction éntrep}~ise.? non' à c.~;:;c:!r~· 

ter quelqti.e réalisatiOn :que Ce ffit.,, de peür de ne pà9 répondr,e, eAn.:.;<;e:::'.DTI;: 

aux besoins de tel ou tel pays.. ···- · 

. ~;: 

. ·. : ... , . .: .~ ,. 
,.,L. 
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Le tournant qui a été donné à l'A.I.E.J.I. date de Septembre 1963, lors 

dQ 6e Congrès de Fribour~gau. En ef:f'et, une oommissi..on a été créée 

pour les pays dits "en voie de développement "• Le travail qui a ~té fait.Gee 

riewme daM le document qui a été 'transmis à la CEA en trançais et en an

glats. ~ Joubrel, Président de l'A.I.E.J.I., m'a demandé d'insister sur 

1e contenu de c-e document, et à cet effet, je souhaiterè.isqu'il soit possi

ble aux divers part~ d'en tenir le plus grand compte en abordant le 

point VIII de l'ordre du jour. 

Il est 'bon également de dire que 1 'A.I.E.J.I. bénéficie du stawt cob8uJ,... 

.,_tif auprès de l'UNESCO, eeei pour déboucher sur le fait que l'A.t.E.J.I. 

se tera un devoir d'appuyer ou d'introduire auprès de cette instance, toute 

forme de propos poeitJ.fs. t.And/!:ttt. à. 8méliorer la compréhension de la fono-

ti.on <i'~• 

··:e sompte parmi les pa.rtieipants de nombreux amis Ç,Ui auront également 

le même souoi et qui pourront faire prévaloir des principes objectifs, face 

A la question commune qui est l'ordre du jour de la présente réunion. 

J'attire enfin votre a"tenUon sur la troisième recommandation du 

groupe de pays en voie de développement - eeci pour répondre au délkgu6 de 

Sierra Leoœ - qui disait qu'il manque d'argument pour coar ainore les pou

voirs publiee, qui ~nsaerent environ 95 pour cent du budget awc opérations 

de production. 

Pour ter.minel'1 je remercie la CIA1 les organisateurs de cet.te réunion, 

p0\111' l'initiative intéressaate de cette Rencontre Régionale. 




