15 Mai 2019 - Journée Internationale des Familles
Communiqué

A l'occasion de la journée internationale des familles, les ONG signataires, partenaires
officielles 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 ;
-Constatant que la stabilité et l'altérité au sein des cellules familiales sont les clés d'un
développement équilibré de l'être humain ;
-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 reconnaître leur rôle dans la cohésion sociale et le développement
économique des pays.
Par ailleurs elles soumettent 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.

Signataires
ONG partenaires de l’UNESCO
Assistance Internationale aux Enfants Démobilisés (AIED) - plateforme CCIC
Association Internationale des Charités (AIC) - plateforme CCIC
Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse Féminine (ACISJF-IN
VIA international) - plateforme CCIC
Association Montessori Internationale (AMI)
Business and Professional Women International (BPW International)
Centre Catholique International de Coopération avec l'UNESCO - plateforme CCIC
Maison de Sagesse
Make Mothers Matter (MMM)
New Humanity
Office International de l'Enseignement Catholique (OIEC) - plateforme CCIC
Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire (OMEP)
SOROPTIMIST
Union Mondiale des Enseignants Catholiques (UMEC) - plateforme CCIC
Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC) - plateforme CCIC

ONG non partenaires de l’UNESCO et membres du CCIC plateforme d’ONG d’inspiration
catholique
Fédération des Associations Familiales Catholiques européennes (FAFCE), Institution
Thérésienne, Blas in Africa Educalazans, Secretariat général de l’Enseignement
Catholique de France, ILEPRALCA, Claire amitié, Crescendo-VMI.
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15 May 2019 - International Day of Families
Statement

On the International Day of Families, the signatory NGOs, accredited partners to
UNESCO, would like to share their wishes and recommendations:
• Recalling that families are the basic units of Society (UN 1994) and the role they play
in education, protection, health and socialization, hence, they should benefit from
the support of States in order to protect parents and the rights of children and
adolescents, in conformity with the Convention on the Rights of the Child;
• Recalling the importance of this support within the context of today’s rapidly
evolving world, where significant upheavals can be seen in family structures, notably
the increase in isolated families, sources of growing uncertainty and vulnerability;
• Emphasizing the fact that family-centered policies have proven their effectiveness in
economic, social and environmental development and that the success of
implementing the Sustainable Development Goals is linked to the role of families as
active agents of personal, social and cultural change;
• Observing that the family, an institution recognized in all sectors, strives to provide
support from birth until the end of life by informally educating and protecting its
most vulnerable;
• Observing that stability and otherness within family units are keys to well-balanced
development of human beings;
• Taking into consideration scientific discoveries that reveal the paramount
constructive role of the first three years in children’s lives for their emotional,
physical, cognitive and social development;
Request that Member States establish or improve family policies in order to improve
access to conditions for sustainable life, avoid situations of negligence and violence, and
recognize the role of families in the social cohesion and economic development of
countries.

They submit the following recommendations:
• Foster balance in the lives of families, the first place to learn non-violence, by
insuring optimal conditions for Peace so that respect for one’s word and trust are
recognized;
• Help families so that they can remain places of hospitality where equal dignity is
afforded to each of its members, regardless of sex, age, health or handicaps;
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• Integrate the experiences and interests of families in the design, implementation and
evaluation of policies and programmes in the political, economic and social sectors;
• Consider that social and family policies are complementary and not in competition
with each other and that the education of all generations is an investment for the
country;
• Balance family and professional life; take into account unpaid household work, that
serves from the youngest to the elderly, into countries’ GDP;
• Educate youth about their future family responsibilities in supportive programmes,
wherever families find themselves in these times of planned or forced migration,
particularly when their mother tongue is not used in formal education, and when
cultures and environments differ.

By proposing these recommendations, the signatory NGOs aspire to participate in
advancing the collective consciousness about the place and responsibilities of families
within societies.
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