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LE CNAEMO SALUE L’ARRIVÉE
D’UN SECRÉTAIRE D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Après plusieurs interpellations du CNAEMO et pas plus tard qu’il y a quatre jours, nous
écrivions au Président de la République, au Premier Ministre ainsi qu’à la Ministre de la
Santé et des Solidarités afin de relayer toujours plus fortement la parole de nos adhérents
sur le désarroi et l’incompréhension qui règnent dans notre champ quant au manque d’un
portage politique en Protection de l’enfance.
Force est de constater, que notre mobilisation ainsi que celle de l’ensemble de la société civile
a porté ces fruits. En effet, nous apprenions de façon officielle il y a quelques minutes la
nomination de Monsieur Adrien TAQUET, en tant que Secrétaire d’Etat chargé de la
Protection de l’Enfance.
Le CNAEMO ne peut que s’en réjouir mais souligne qu’après la clarification du pilotage, il
est nécessaire de clarifier le cap avec un déploiement de moyens adaptés et toujours plus
cohérent pour répondre à la philosophie et l’esprits des différentes lois de Protection de
l’enfant.
En effet, visez le bien-être des enfants et répondre à une meilleure prise en compte de ses
besoins fondamentaux, cela nécessite la mise en œuvre d’une politique ambitieuse,
courageuse et cohérente menée avec du sens, tant nous savons fort bien les efforts qui sont
réalisés quotidiennement par les professionnels du milieu ouvert et de la Protection de
l’enfance plus largement. Le CNAEMO souligne également l’importance d’une vraie
politique de Protection de l’enfance qui doit pouvoir répondre à la survie de ces citoyens en
la resituant au cœur de tous les débats. Tel est le cap que le CNAEMO souhaiterait voir naître.
Enfin, nous profitons solennellement convier Monsieur le Secrétaire d’Etat, Adrien
TAQUET à honorer de sa présence aux 39èmes Assises nationales du CNAEMO en
ouverture de l’événement qui se déroule du 27 au 29 mars 2019 à l’Espace des Arts de
Chalon-Sur-Saône où plus de 1000 professionnels, dirigeants, administrateurs, élus du
champ de la Protection de l’enfance sont attendus pour débattre autour d’une
thématique forte et incontournable : « Pour une Protection universelle et
inconditionnelle de l’enfant ! ».
Le CNAEMO continuera de croire et se battre pour une Protection de l’enfance toujours plus
juste !
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