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LES 37EMES ASSISES NATIONALES DU CNAEMO EN 2017,
C’EST A NANTES QUE ÇA SE PASSE !
« Protection de l’Enfance :
L’inclusion, version 2.0 de l’insertion ? »

Chaque année et ce, depuis 36 ans, le CNAEMO rassemble plus de 900 personnes professionnelles
du champ de la Protection de l’Enfance et particulièrement de l’Action Éducative en Milieu Ouvert
(AEMO) et de l’Aide Éducative à Domicile (AED) lors de ses assises annuelles…
Les 15, 16 et 17 mars 2017, c’est à la Cité des Congrès de Nantes, que le CNAEMO vous invite à
participer à ses 37èmes Assises Nationales, un événement incontournable et unique sur le thème de
l’Inclusion en Protection de l’enfance.
LA THEMATIQUE
La protection de l’Enfance, par sa participation à l’action sociale générale, n’échappe pas aux
questionnements qui viennent l’impacter, notamment par de nouveaux concepts que se sont appropriées les
politiques publiques. Au-delà de la simple question sémantique, ces mots parfois perçus comme étrangers
voire étranges, viennent dire quelque chose des évolutions à l’œuvre.
Il en va ainsi du terme d’inclusion sociale qui a été employé dans un premier temps dans le cadre de l’Union
Européenne ou en France, dans le champ de l’économie sociale et solidaire ou du handicap. Sans définition précise,
si ce n’est de se situer a contrario de celui d’exclusion dans une formulation positive, ce terme renvoie à la notion
de vivre-ensemble et de place dans la société. Il vient englober des notions différentes, qui toutes ont constitué de
petites révolutions en leur temps, comme insertion ou intégration par exemple.
Ce concept vient questionner nos pratiques en Protection de l’Enfance et en milieu ouvert en particulier.
Est-ce une nouvelle injonction faite aux individus de « s’inclure » voire de devenir « conforme » dans une
société qui par ailleurs ne se montre peut-être pas si ouverte et hospitalière que cela ? A l’inverse, s’agit-il
d’une opportunité de porter un regard large sur la famille et sur son environnement dans une optique de prise
en compte globale ? On peut aussi y voir une forme nouvelle de « culpabilisation » des individus qui ne s’incluraient
pas ou un questionnement sur la société qui n’inclurait pas ; un risque de dilution de nos missions ou au contraire
l’opportunité pour le milieu ouvert de « s’inclure » dans les politiques publiques et de peser sur l’environnement
des familles…
Durant ces trois jours, le CNAEMO tentera de répondre à cette question en s’appuyant sur des débats, des
réflexions, des échanges et des analyses portées par des intervenants issus de divers champs de compétences.
C’est également l’occasion pour le CNAEMO de transmettre ses 3 positions journalières relatives à l’évolution et
aux changements du champ du social en Protection de l’Enfance survenus au cours de l’année. Et pour les 900
professionnels attendus de l’AEMO, de l’AED et plus largement du champ de la Protection de l’Enfance, c’est dans
une ambiance conviviale et chaleureuse qu’ils peuvent se réunir, se nourrir et confronter leurs idées et leurs
pratiques.
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INFOS PRATIQUES DES ASSISES NATIONALES 2017 DU CNAEMO…

Secrétariat des 37èmes Assises Nationales du CNAEMO
AAE44
113, rue de la Jaunaie – BP 33433
44234 Saint-Sébastien sur Loire Cedex
Tél : 02. 51. 79. 16. 18
E-mail : cnaemo.assises2017@aae44.org
INSCRIPTION – ATTENTION, cette année le CNAEMO dématérialise les inscriptions Assises qui se feront
en ligne sur son Site Internet www.cnaemo.com
Rubrique Assises
A compter du 20 novembre 2016, tout est plus facile ! Découvrez la nouvelle billetterie numérique et venez
vous inscrire en direct sur www.cnaemo.com

TARIFS
L’inscription comprend l’entrée aux 3 JOURS des Assises Nationales du CNAEMO et les repas du midi des 15 et 16 mars
2017. (Paiement avec l’inscription, sauf si convention) – Date limite d’inscription : 28 février 2017.
Attention : Le tarif adhérent est réservé aux salariés des associations adhérentes en 2016. Les adhérents travaillant dans une
structure non-adhérente au CNAEMO en 2016 ne peuvent pas bénéficier de ce tarif préférentiel.
avant le 15/01/2017

Après le 15/01/2017

# Adhérent
335€
365€
# Non adhérent
365€
395€
# Soirée festive du jeudi 16 mars 2017 : 35€ (paiement obligatoire avec l’inscription)
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