Embarquez à bord du CNAEMO

Au coeur du milieu ouvert...

Un petit peu d'histoire...
Le CNAEMO s’inscrit dans une démarche de valorisation du Milieu Ouvert et d’une Protection de
l’Enfance juste.
« Bénévolat, citoyenneté, humanisme, liberté et démocratie sont les fondements
de la vie associative du CNAEMO »
C’est donc autour du partage, du débat, de l’organisation, de l’innovation, de la création, de la
recherche, de la transmission que le CNAEMO fonde son action
LE CNAEMO : UN réseau de professionnels, un lieu D’ÉCHANGES et D’INFORMATION
C'est la possibilité, pour des professionnels exerçant des mesures éducatives judiciaires ou
administratives, d'être accueillis dans un milieu professionnel, au-delà de leur lieu de travail.
« C'est un carrefour de professionnels qui constitue un réseau d’échange à travers la France. »
Le CNAEMO nourrit des débats pour faire évoluer la culture professionnelle.
Il propose des actions pluridisciplinaires et des questionnements aux praticiens du milieu ouvert
par le biais des communications publiques qu’il organise (Journées d’étude, Assises) et par le
biais des formations qu’il propose.
Un lieu de réflexion permanente sur l’intervention éducative en milieu ouvert (AED, AEMO,
AEMOR, PEAD…), regroupant des travailleurs sociaux, secrétaires, des chefs de services, des
directeurs, des directeurs généraux, chercheurs universitaires, juristes, sociologues,
psychologues…
Le CNAEMO s’adresse à plus de 4 500 professionnels qui œuvrent en faveur de 160 000
enfants en danger, fédère plus de 200 adhérents personnes physiques et 100
associations personnes morales et participe à la construction et à la transmission de savoirs
au travers de ses différentes commissions et activités : Assises Nationales et journées
d’études régionales, Formations sur la Protection de l’Enfance, Recherches et
Publications…
S’appuyant sur des principes et des valeurs humanistes, le CNAEMO se veut à la fois une cellule
de veille de l’actualité concernant les politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse et une
force d’interpellation et de proposition en s’alliant avec les autres acteurs, mouvements,
associations et ONG du champ de l’action sociale et de la jeunesse, nationaux et européens…

La Vie Régionale
Une expertise de terrain au service du
collectif
La Commission Vie Régionale : 7 membres dans la commission plus la déléguée
générale du Cnaemo, qui travaillent au soutien et à l’articulation des régions et sont en
contact avec chaque région comme interlocuteur privilégié.
La commission Vie Régionale a pour objectif de développer et de maintenir le lien et
l’articulation entre le local (vie des régions) et le national (vie nationale).
Le délégué régional, représentant du CNAEMO en région, est en lien avec la
commission Vie Régionale du mouvement et le siège du Cnaemo, pour recueillir,
relayer, diffuser, échanger les informations de sa région et du CNAEMO.
Ils animent les groupes régionaux, sur différents thèmes.
Les délégués régionaux travaillent en collaboration avec le siège du Cnaemo.
Des outils ont été développés et sont en constante évolution pour maximiser l’efficacité
du système d’information et optimiser les échanges sur le plan national.
Un séminaire délégués régionaux est organisé chaque année, afin que tous se
rencontrent et puissent échanger et travailler ensemble.
De plus les délégués régionaux sont présents aux Assises, se présentent sur scène, ainsi
que leurs différents travaux en cours (travaux collaboratifs, nationaux aussi), ils sont
également sur le stand du CNAEMO pour aller à la rencontre des participants.
Aujourd’hui :
17 régions représentées et 34 Délégués régionaux
Les activités des groupes s’organisent autour des réalités locales, de l’actualité
mais aussi des besoins et problématiques nationales.
Les thématiques de travail sont riches et variées : vie des services, évolutions
des pratiques, projets innovants, journées régionales de réflexion.

Le rôle du Délégué Régional
Il est partie prenante de la vie de l'association (CA, séminaire politique, Assises
nationales, séminaire DR, séminaire Assises)
Il est l'animateur des réflexions menées au sein du groupe de sa région
Il met en œuvre une dynamique d'échanges, de transmission des pratiques et
de recherche des professionnels et services concourant à la Protection de
l'Enfance à partir de la pratique de l'AEMO, AEMOR, AED et du Placement à
domicile
Il aide au lien entre l'analyse des pratiques et les enjeux politiques de la
Protection de l'Enfance

Les Assises Nationales
Chaque année le Cnaemo organise ses Assises Nationales,
dans une ville différente, mené par un GOA (groupe
d’organisation des Assises), très souvent porté par les
délégués régionaux du CNAEMO.
C’est un formidable moment pour tous de mieux se connaître entre différents acteurs d’un
service ou d’une association et donc de développer les réseaux à travers toute la France.
Elles représentent un challenge majeur pour le rayonnement et l’image du
CNAEMO.
C’est aussi une aventure collective unique et enrichissante tant pour les organisateurs qui
militent et soutiennent le mouvement que pour les participants/professionnels qui viennent
se retrouver, se nourrir et confronter leurs pratiques et ce, depuis 42 ans !
En effet, durant trois jours de réflexion, d’échanges, de débats et de transmission de
positions que le CNAEMO prend au regard de l’actualité des politiques sociales, ce sont
plus de 1000 professionnels de l’AEMO, de l’AED et plus largement de la Protection de
l’Enfance qui se rassemblent dans une ambiance chaleureuse faisant de cet événement
un important rassemblement.
Enfin, durant les trois jours, tous les membres du Conseil d’administration du CNAEMO et les
délégués régionaux des autres régions peuvent être sollicités afin de faciliter le bon
déroulement des assises, de créer une réelle émulsion et dynamique dès le début de
l’événement entre le local et le national et faire de ces assises, une vraie réussite partagée.
Un événement qui existe et se renouvelle chaque année depuis plus de 42 ans. Une réflexion
toujours poussée sur les grandes thématiques de la protection de l'enfance, en constante
transformation.
Un événement toujours très attendu par les professionnels.

à suivre
sur le site du CNAEMO ...

Les Commissions
Commission CORR
Le CNAEMO a développé depuis de nombreuses années, son Carrefour d’Observation de
Ressources et de Recherche.
Chercheurs, sociologues et membres du conseil d'administration travaillent ensemble pour favoriser la
mise en place de recherche sur différents thèmes, sur la co-construction d'ouvrages
Il est le seul dans le secteur du milieu ouvert à entreprendre ces travaux de recherche et de ressources
afin de répondre d’une part aux exigences des pouvoirs publics et d’autre part, d’apporter une lisibilité
et visibilité des pratiques exercées à l’ensemble des praticiens du secteur. En effet, dans le champ de la
Protection de l’Enfance, on peine à mobiliser les données de terrain et davantage encore pour
l’approche qualitative des pratiques de Protection de l’Enfance. Quelle que soit l’organisme qui tente de
les collecter, elles sont souvent trop souvent partielles. Car les données ne sont guère appréhendées
et exploitées à l’usage des professionnels de terrain et au service du repérage des impacts de
leur action. Donc par sa commission CORR, le CNAEMO travaille à améliorer la remontées de données
quantitatives et qualitatives susceptible de rendre compte des pratiques en Protection de l’Enfance.
La commission a pour objectif principal d’apporter une meilleure définition des pratiques
professionnelles et de montrer l’évolution du secteur à travers la Recherche et les études de
terrain.

Commission Européenne
"Les États membres de l’UE doivent impérativement protéger les enfants de toutes les formes
de violence. Ils doivent donc prendre les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives nécessaires afin de protéger les enfants de manière efficace. Cette obligation
découle des documents juridiques internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme,
et notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (articles 3 et
19) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 24)."
Dans ce cadre, et cela depuis sa création, le CNAEMO s’est toujours intéressé aux questions
européennes en protection de l'enfance et de promouvoir les valeurs de solidarité dans
lesquelles se reconnaissent les travailleurs sociaux. La commission Europe nous invite donc à
réfléchir au-delà des frontières. Elle permet l'organisation de journées d'études
transfrontalières, et le développement du réseau au delà des frontières françaises.

Les Formations
Au coeur des formations, le milieu ouvert sous toutes ses
formes ...
Depuis 2009, le CNAEMO propose un programme d’actions de formations organisées
sur site au sein de structures et services du secteur de la protection de l'enfance,
adaptées aux besoins et animées par un panel de formateurs, intervenants et
consultants.
La transmission est un des fondements du CNAEMO. C'est pour cela que la mission
de formation, construit et propose des modules de formation au plus proche des
réalités des professionnels du secteur œuvrant en Protection de l’Enfance et
particulièrement en milieu ouvert…
En 2020, le CNAEMO continue le développement de ses propositions de formation avec une
nouvelle formation tournée vers le numérique (en adéquation avec les Assises 2020 de
Toulouse) afin de répondre aux besoins des professionnels.

"Secrétaire en
protection de l'enfance,
institution et usagers,
quelle place,
quelle fonction ? "

"Encadrer/Accompagner
aujourd'hui en protection
de l'enfance : une affaire
de posture, une question
de collectif."

"L'improvisation
théâtrale au service de
la protection de
l'enfance"

"Les modules juridiques
du CNAEMO"

"Etre travailleur social en
protection de l'enfance, en
milieu ouvert, aujourd'hui.

"La transition digitale
en travail social."

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS PROJETS DE FORMATIONS
Corinne Laye Barbier - Déléguée Générale/ Responsable Formation :
clayebarbier@cnaemo.com - 06 46 16 71 74

Les Partenaires du CNAEMO

Contactez-nous

Siège Social
10, rue Baptiste Monnoyer
59000 LILLE
+33 (0)9 82 35 41 31
contact@cnaemo.com

www.cnaemo.com

