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Janusz Korczak (1878-1942)
Médecin, éducateur et écrivain célèbre, Janusz Korczak de son vrai
nom Henryk Goldszmit, est une figure légendaire en Pologne, qui
incarne l'amour et le respect de tous les enfants
Korszak est connu pour son engagement total à leur cause, dont
il fut un infatigable défenseur toute sa vie durant. C'est pour ses
idées, en refusant d'abandonner à leur sort les enfants juifs du
ghetto de Varsovie,qu'il est mort en 1942.
Ses deux orphelinats pilotes, sa démarche éducative exempla ire,
ses rêves de précurseur, ont ouvert la voie à la reconnaissance
universelle des Droits de l'enfant et à une véritable éducation à
la paix et à la démocratie

L'ADI EU AUX ENFANTS de Claude Couderc
Téléfilm biographique de fiction évoquant fidèlement la vie et l'œuvre
de Korczak à travers une reconstitution de « Dom Sierot »,
l'un de ses deux orphelinats modèles à Varsovie organisé en
« République des enfants».
Au-delà de l'engagement historique de Janusz Korczak pour faire
évoluer le statut de l'enfant, le film a l'avantage de décrire ses
principaux dispositifs éducatifs dans les situations concrètes de la vie
quotidienne de l'établissement. Le synopsis et les dialogues sont
très souvent tirés du livre<< Comment aimer un enfant».
(téléfilm, 9l mn, 1980)

le Rendez-vous des Parents
Association de loi 1901
Accompagner les parents dans leur mission éducative, les aider à
découvrir ou redécouvrir leurs potentiels éducatifs.
Répondre à leurs questions et les accompagner dans les moments forts
de la vie de parent.
Echanger autour des expériences dans toutes leurs diversités.
et partager avec les familles des moments festifs et de convivialité.

