Reichstett Association Les Gaulois de l’Est Reichstett Le droit des enfants en débat
L’association Les Gaulois de l’Est poursuit son
objectif : accompagner les familles d’accueil et
défendre les intérêts des enfants placés.
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La récente assemblée générale de l’association reichstettoise « Les Gaulois de l’Est » s’est ouverte
devant une centaine de personnes, membres, familles et élus, sous la présidence de Patrick Eckart.
De multiples actions ont été menées au cours de l’exercice écoulé : participation à plusieurs réunions
sur les thèmes « émotions, pensées, un nouveau souffle pour la médecine, libérer l’enfant d’une terre
de violence », initiées par le docteur Ève Engerer ; interventions auprès du vice-président du conseil
général, demandes de nominations d’avocats pour des enfants afin de faire respecter leurs droits,
défense de plusieurs familles injustement accusées de maltraitance et affaires finalement classées
sans suite.

Soutien à une famille adoptive
L’association a également soutenu une famille d’accueil dans sa démarche d’adoption qui, après bien
des péripéties, a abouti.
Plusieurs cas ont ensuite été évoqués par divers intervenants : un cas de maltraitance qui s’est
terminé tragiquement, une décision malencontreuse des tutelles pour une question de coût, des
mesures de précaution « injustifiées », un bébé retiré intempestivement à une maman ou l’éternel
reproche aux familles d’accueil de « trop aimer les enfants ».
Un dernier témoignage, celui d’une famille dans un désarroi total suite à un dossier abusivement
traité, a clôturé l’assemblée.

La même équipe
Le président a demandé de reconduire le mandat de Séverine Graeff Lamboley, secrétaire générale
adjointe, de Christine Perrier, trésorière, et de Bernadette Moury, trésorière adjointe. Les réviseurs
aux comptes ont aussi été reconduits, pour l’exercice 2012-2013. La cotisation annuelle pour les
membres non actifs a été maintenue à 10 €, et pour les membres actifs entrant dans l’association à
50 €.
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