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enfants victimes de mauvais traitements,
enfants affamés languissant dans les taudis et les camps de réfugiés,
enfants des travailleurs migrants,
enfants naturels ou abandonnés,
enfants vivant dans un milieu malsain,
enfants victimes des impératifs économiques,
enfants en quête de tendresse et d'affection dans une société de
consommation orientée vers le profit et l'opulence...
Certes, certains de ces problèmes nous renvoient encore à notre impuissance

et trop souvent les bonnes intentions s'effilochent au fil des jours.
Alors le bilan final risque d'être déficitaire, l'action risque de s'en-

liser dans une impasse. Et pourtant, ce n'est pas la générosité qui
manquel Mais hélas, si nous ne réussissons pas à réaliser les changements
qui s'imposent au niveau des structures et si nous ne sommes pas capables
de garantir la continuité des actions que nous allons entreprendre en
1979, l'Année Internationale de l'Enfant n'aura été qu'une étoile filante
dans le ciel de notre siècle.

C'est dans cet esprit et à travers ces réflexions qu'il faut voir les
actions que I'A.N.C.E. va entreprendre dans le cadre de l'Année Internationale de I'Enfant. Ces actions, à court et à long terme, comprendront
plusieurs volets:

-

faire pression sur les responsables au niveau gouvernemental et législatif pour que les structures nécessaires et adéquates soient mises en

place afin que les communautés éducatives disposent de moyens efficaces
pour faire aboutir leurs projets éducatifs, professionnels et sociaux;

- amener les

membres actifs de I'A.N.C.E. à collaborer à tous les échelons de l'action éducative et à surmonter les problèmes de manière

positive pour que, dans chaque communauté éducative, priorité soit
donnée aux besoins réels des enfants;

- entreprendre

une campagne d'information et de sensibilisation continue
afin que les enfants en difficulté ne soient pas rejetés ni par
l'école, ni par la famille et afin que l'adolescent ou l'adulte en
difficulté soit inséré dans la société et dans le monde du travail
sans qu'il soit obligé de s'adapter au monde des adultes dits "normaux"

