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Depuis la fin de 2008, plusieurs pays européens à revenu élevé ont dû faire face
à un ralentissement marqué de l’économie. En octobre 2008, l’Islande voyait la
presque totalité de son système bancaire s’effondrer en deux semaines,
entraînant son lot de difficultés économiques pour le pays. La conférence
s’intéressera aux conséquences de cette crise sur les enfants et leurs familles,
souvent les premiers à subir les contrecoups en temps difficiles. À partir de
données sur la pauvreté des enfants, et d’autres qui permettent de démontrer les
effets d’une crise économique sur les indicateurs les plus utilisés pour faire état
de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents, la conférence
proposera une analyse du modèle islandais. L’exemple de l’Islande, qui s’appuie
sur un système de santé universel et un réseau de protection sociale pour les
enfants et leur famille qui rend facile l’accès aux soins et aux services éducatifs,
apportera des éléments intéressants de réflexion.

« Pensez à votre santé. Rien de ce qui s’est
mportant ne fait
produit dans votre vie qui est important
défaut de s’inscrire dans votre trajectoire. »
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