
 
 

COMMUNIQUE ENFANCE & SOURIRES 33 – RENTREE SCOLAIRE 2021 
 

Enfance et sourires 33 est une association loi 1901 à but non lucratif, apartisane, laïque et ouverte à tous 
les parents d’élèves. Elle a pour objet de garantir et de promouvoir : 
 
 

• Le respect des droits des enfants 
• L’accès à l’éducation 
• Le bien-être général des mineurs 
• La protection de l’enfance en général 

 
Et ce, dans le respect des normes internationales, que sont la « Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme », la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, et la Convention Européenne sur 
l’Exercice des Droits des Enfants. 
 
L’association porte une attention particulière au respect de la liberté fondamentale des parents à exercer 
leur autorité parentale. 
 
La création de l’association Enfance et sourires 33 en Mai 2021 a été motivée tout d’abord par : 
 

§ L’application brutale de protocoles sanitaires dans les écoles depuis le mois de Novembre 2020 : 
l’association considère en effet que ces protocoles sont dans leur ensemble disproportionnés et 
délétères pour nos enfants. 

§ Deuxièmement, les grandes difficultés de certains parents à pouvoir s’exprimer et être écoutés 
depuis la fin de l’année dernière. 

§ Enfin, le désir de préserver notre souveraineté parentale vis-à-vis de nos enfants afin de remplir 
nos missions légales, à savoir assurer sécurité et santé à nos enfants.   

 
Enfance et sourires 33 a pour le moment une dimension départementale, mais grâce à ses connexions avec 
d’autres collectifs et associations en France, une extension nationale de notre association pourrait voir le 
jour rapidement. 
 
L’association a décidé de s’engager dans le milieu scolaire et d’impulser la création de listes de parents 
d’élèves. En créant une liste Enfance et Sourires 33 dans votre établissement, vous pourrez ainsi faire 
entendre la voix des parents soucieux du bien-être, des droits et de la santé de leurs enfants dans le 
contexte actuel. 
 
Les élections de parents d’élèves auront lieu au mois d’Octobre. D’ici là, nous vous invitons à soutenir et à 
rejoindre l’association Enfance et sourires 33.  
 
Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour toute question relative aux 
activités de notre association ou à ses conditions d’adhésion. 
 
 
--------------------------------------------------N’hésitez pas à nous contactez ! ----------------------------------------------- 
www.enfance-et-sourires33.fr               contact@enfance-et-sourires33.fr 


