


Chers Adhérents du CNAEMO, Acteurs de la Protection de l’Enfance, Partenaires et Congressistes,

Nos Assises Nationales sont depuis longtemps l’un des premiers événements dans le champ de la Protection de
l’enfance en France. Nous avons fêté avec succès la 42ème édition l’année dernière avec une fréquentation affichant «
complet », et cela depuis plusieurs années maintenant. 

La crise sanitaire avait fait baisser légèrement la fréquentation mais nous avons été un des rares congrès à nous
maintenir en 2020, 2021 et 2022 avec 650, 850 et 1000 présents ! Ce succès est fondé d’une part, sur la qualité des
interventions que nous vous proposons, abordant des thématiques actuelles de Milieu Ouvert et plus largement de la
Protection de l’Enfance et sur des propositions innovantes, techniques, politiques et toujours plus militantes, et d’autre
part, sur une intelligence collective où l’investissement de nos bénévoles est sans relâche pour vous offrir chaque année
un événement unique et enrichissant. 

La programmation de nos Assises Nationales, au spectre aussi large que varié, rencontre donc un écho très positif au
sein de tout notre champ d’intervention et de la Protection de l’Enfance ainsi que du travail social plus largement. Cette
année encore, du 05 au 07 avril 2023, nous sommes très heureux de vous proposer ce rendez-vous incontournable et
de vous accueillir au sein du Centre des congrès de St Malo pour la 1ère fois, avec la promesse d’un programme riche
de débats, d’échanges et de réflexions préparés avec le plus grand soin, pour que vous y trouviez, comme de coutume,
le plus grand intérêt. 
C’est bien sûr avec le concours de la Délégation Régionale de Bretagne, que la ville de St Malo a été retenue pour
débattre autour d’un sujet fort, qui nous tient particulièrement à cœur avec l’occasion d’interroger avec plus d’acuité le
sens de notre mission sur un fléau au combien d’actualité : « Les violences intrafamiliales » dans le contexte sociétal de
la libération de la parole. 
Cette thématique renvoie que les professionnels de la protection de l’enfance sont au cœur de cet enjeu, au quotidien.
L’intervention auprès des enfants ou des familles victimes de violences intrafamiliales est devenue une mission
essentielle et délicate : recueillir la parole, repérer les signes de souffrance, identifier les facteurs de souffrance, de
protection et de résilience, protéger, mettre en place les soins et accompagner les victimes, prévenir également la
reproduction des comportements violents, intervenir auprès des auteurs. C’est pourquoi, en 2023, le CNAEMO souhaite
faire écho à la parole des victimes de violences intrafamiliales en portant lors de ses 43èmes Assises une réflexion
collective sur les fonctionnements, organisations et pratiques professionnelles à la hauteur de l’enjeu, au profit d’une
protection efficace des victimes.

Il n’est pas sans rappeler qu’en tant qu’organisateur et acteur de débats pour « une Protection de l’Enfance Juste », le
CNAEMO est pour nous tous « un lieu de transmission de savoirs, d’échanges mais aussi de convivialité et de
dynamisme ». Ses Assises Nationales en sont pour partie sa matérialisation : nous sommes heureux de pouvoir bâtir
avec vous ce lieu unique, qui permet au gré des besoins, de faire évoluer notre culture professionnelle et de construire
ensemble de véritables repères identitaires !

Je tiens par ailleurs, à remercier bien chaleureusement l’ensemble des élus institutionnels locaux et nationaux présents,
toutes les institutions impliquées dans l’organisation de ce grand événement : les associations locales de Protection de
l’enfance dont l'UDAF, les associations LINKIAA et ST YVES, LA SAUVEGARDE, l’ENVOL, LA SAUVEGARDE 56 et
notamment l’APASE et l’ARASS comme associations porteuses de projet ; ainsi que l’ensemble des composantes du
CNAEMO : les Administrateurs, les Délégués Régionaux, les membres des commissions et des délégations ainsi que
les Salariés du siège sans oublier la ville de St Malo, les Conseils Départementaux Bretons ainsi que l’ensemble de nos
partenaires du CNAEMO : les ASH, HARMONIE MUTUELLE, EIG, INTERCONSULT, ARMOR LUX, SILAO ainsi que
les partenaires de ces Assises : la CNAPE, l’ONPE, StopVEO et l’association LES MALTRAITANCES, MOI J’EN
PARLE !

Je vous souhaite d’excellentes journées à tous et de fructueux débats ! Bien à vous tous !

MOTS DES OFFICIELS
Salvatore STELLA : Président du CNAEMO



Gilles LURTON : Maire de Saint-Malo

Le droit à la survie et à la santé,
Le droit à la famille
Le droit à l’éducation et à l’instruction
Le droit à la liberté d’opinion et d’expression
Le droit à être protégé contre toute forme de discrimination, 
Le droit à être protégé contre l’exploitation dans le travail,
Le droit à être protégé contre la guerre et les privations de liberté,
Le droit à être protégé contre l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements.

Quel plaisir pour la Ville de Saint-Malo d’accueillir aujourd’hui les 43èmes Assises Nationales du Carrefour National de
l’Action Educative en Milieu Ouvert.

Vous recevoir aujourd’hui, c’est aussi pour nous l’occasion de vous faire connaître nos richesses et nos valeurs. 

Saint-Malo, cité empreinte d’une histoire, entre terre-neuvas, Jacques Cartier, René Duguay-Trouin, Marc Joseph
Marion du Fresne, François-René de Chateaubriand, Robert Surcouf, s’est construite.
Comme vous le savez sans doute, Saint-Malo est une ville touristique très prisée, mais aussi un bassin d’emploi et un
centre économique des plus dynamiques.

Dotée d’une richesse patrimoniale et historique exceptionnelle, les Malouines et les Malouins, les élus de Saint-Malo
sommes fiers de notre Cité et mettons tout en œuvre pour préserver et promouvoir son littoral d’une qualité
exceptionnelle.

Vous avez choisi pour ces 43èmes Assisses Nationales le thème sur les violences intrafamiliales : la libération de la
parole !

Le monde s’est doté en 1989 de la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE). La convention comporte 54
articles, dont 8 droits fondamentaux :

Chaque année, plus de 160 000 mineurs sont victimes d’agressions sexuelles, de viols et mauvais traitements au sein
des familles. Ces enfants vivront avec leurs souffrances corporelles, et psychologiques toute leur vie. Quelques-uns
auront la force de parler, de rompre ce cercle vicieux, d’autres malheureusement n’en auront pas la force et 
 reproduiront et reproduiront sur leurs propres enfants ces maltraitances.

Avoir choisi Saint-Malo pour vos 43èmes Assises vous inspirera, je l’espère, le meilleur.

Et si l’occasion vous est donnée, n’hésitez pas à déambuler dans nos rues et ruelles de l’Intra-Muros. Vous verrez, la
rudesse de nos remparts n’a d’égal que la chaleur de l’accueil des Malouines et des Malouins.

« Nous devons à nos enfants, les êtres les plus vulnérables de toute société, une vie exempte de violence et de peur »,
Nelson Mandela



La politique enfance famille constitue l’une des priorités du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine qui place,
au centre de son action, l’égalité des droits et des chances comme les solidarités humaines et territoriales.
Le schéma Enfance-Famille, voté par l’Assemblée départementale en novembre 2020, est le fil conducteur
de l’intervention auprès des familles, jeunes et enfants du territoire bretillien jusqu’en 2025. Ce schéma
s’intitule « Agir avec, ensemble et autrement » afin qu’il soit l’affaire de tous : enfants, jeunes, familles,
citoyen.nes, associations, collectivités locales, services de l’Etat. Regrouper en un même document la
protection maternelle et infantile et la protection de l’enfance, démontre la volonté de privilégier l’approche
globale des situations, de prévenir toutes formes de vulnérabilité dès le plus jeune âge et de garantir la
continuité des parcours de chacun. De plus, au-delà de ses compétences obligatoires, pour lutter contre
toutes les formes d’inégalités, le Département conduit une politique volontariste d’actions éducatives au sein
des collèges, d’émancipation de la jeunesse au travers de la culture et du sport. Chaque enfant ou jeune doit
pouvoir disposer de toutes les conditions nécessaires au bon développement de sa santé, sa sécurité et son
épanouissement ; chaque famille doit être soutenue dans la mobilisation de ses ressources, la mise en
œuvre de ses compétences. 

Les Etats généraux de la prévention et de la protection de l’enfance, qui se sont tenus en Ille-et-Vilaine lors
du premier semestre 2022, ont permis de réaffirmer les orientations du schéma Enfance-Famille et de
l’amender. En mobilisant les professionnels et des familles, cette démarche a été une réponse au contexte
tendu, exacerbé par la crise sanitaire, que connaît la protection de l’enfance. Les annonces qui en sont
issues s’articulent autour de cinq grandes thématiques : la participation des enfants confiés et des familles, la
coopération et le partenariat au service du parcours de l’enfant, la prévention, la diversification des modalités
d’accompagnement, les conditions de travail des professionnels.

L’accompagnement en amont du placement constitue un enjeu fort et l’action éducative en milieu ouvert est
un axe d’innovation depuis plusieurs années en Ille-et-Vilaine. En effet, la mesure éducative personnalisée «
MEP » qui vise à simplifier et fusionner en une mesure « unique » les diverses mesures existantes (Aide
Éducative à Domicile, Aide Éducative Renforcée, Assistance Éducative en Milieu Ouvert), est désormais
déployée sur l’ensemble du territoire bretillien. Cette mesure permet une modulation de l’intervention, en
fréquence et dans son contenu, tout en prenant en compte les besoins des familles, en favorisant la réactivité
et en évitant les ruptures de parcours. Une action coordonnée des différents acteurs autour de l’enfant et de
sa famille, en associant cette dernière dans la construction d’un projet, est recherchée. Parallèlement, nous
avons développé le nombre de mesures en milieu ouvert, tant auprès des associations qu’en interne, faisant
du Département d’Ille-et-Vilaine le deuxième opérateur en nombre de mesures exercées. Au total, au 31
décembre 2022, la collectivité comptait près de 3500 enfants bénéficiant de mesures d’action éducative à
domicile.

Dans ce cadre, et plus largement pour l’ensemble du dispositif de prévention et de protection de l’enfance,
l’écoute et le développement du pouvoir d’agir des enfants et des familles accompagnées sont des principes
majeurs pour la collectivité. Ceci s’articule avec l’exigence portée au repérage des situations de danger et
aux réponses données aux phénomènes de violences. L’ambition du Département se traduit en 2023 par un
budget relatif à la protection de l’enfance de 194,5 M€ qui illustre la volonté de protéger l’ensemble des
jeunes Bretilliens en garantissant leurs droits et leurs besoins fondamentaux.

 

Anne-Françoise COURTEILLE : 
Vice-Présidente du Conseil Départemental

MOTS DES OFFICIELS



Mesdames et Messieurs,

Bienvenue à ces 43èmes assises du CNAEMO organisées dans cette belle ville de Saint-Malo chargée de
tant d’histoire. C’est en tant que présidente de l’Association APASE et président de l’Association ARASS que
nous sommes heureux de vous accueillir en terre bretonne.

Tous nos remerciements vont tout d’abord aux équipes du CNAEMO et de son président, Salvatore STELLA
ainsi qu’aux professionnels de nos associations et ceux des associations partenaires pour l’investissement et
l’organisation de ces journées qui nous l’espérons seront sources de rencontres et d’échanges
particulièrement riches et fructueux. 

En qualité de présidents, nous souhaitons profiter de cette tribune pour réaffirmer la nécessité de mieux
reconnaître l’ensemble des professionnels, de mieux les rémunérer, tous métiers confondus, au regard des
enjeux d’avenir.

 Le thème choisi « Les violences intrafamiliales et l’impérieuse nécessité de soutenir la libération de la parole
» est une illustration du rôle du travail social dans la transformation positive de nos sociétés.
C’est un sujet qui reste encore relativement « tabou » et c’est pourquoi il faut en parler, en parler, et encore
en parler afin de sensibiliser la société mais aussi les politiques. Il s’agit d’entendre les enfants, les femmes
et les hommes concernés ainsi que renforcer le travail en réseau des acteurs en capacité à la fois de les
écouter et de les accompagner.
Même si le phénomène "MeToo" a permis d’accélérer la libération de la parole des femmes victimes de
violences, lorsque celles-ci touchent à la famille la problématique est souvent différente car elle est source de
secrets et met en péril un groupe où le transgénérationnel est en jeu. 

Ce sont dans ces situations que l’horreur des actes perpétrés par des personnes de confiance sont les plus
traumatiques et sources de perturbations identitaires précoces. Cela risque d’impacter de façon dramatique
les enfants et leur devenir adulte.

Les formes de violences intra familiales comme sociales sont multiples : violences sexuelles,
psychologiques, physiques, économiques… la liste est longue.

Nous ne pouvons qu’espérer que les pouvoirs publics oseront un jour, au-delà des clivages partisans, suivre
la proposition de Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale de lancer un "MeToo" de
l’enfance. Le combat est cependant loin d’être gagné pour que notre société arrête d’être sourde. Car il nous
faut cesser de tolérer l’intolérable. 
C’est pourquoi ces trois journées seront, nous en sommes certains, non seulement un intense moment de
réflexions mais aussi de propositions, d’espoirs et de partages. 

Merci à toutes et à tous de votre présence et que grâce à vous, le combat continue…

et Alain RANNOU : Président de l'ARASS
Fabienne GADOUD-HAVARD : Présidente de l'APASE



LE GROUPE D'ORGANISATION DES ASSISES

Avant la préparation de ces assises, le groupe régional réunissait des professionnels du secteur
associatif et public de la Bretagne à savoir : l'APASE 35, l'UDAF 29, la Sauvegarde 56, l'Association
St Yves, l'ARASS 35, l'Association Espoir, l'ADSEA 29 et l'Envol 22.
Les réunions ont lieu au sein des différentes associations.
Nos rencontres permettent de mettre en commun nos pratiques professionnelles et d’en estimer les
distinctions. Les associations habilitées exercent des mesures éducatives en milieu ouvert dans le
cadre judiciaire ou administratif. Nous constatons des différences dans la mise en œuvre des
politiques sociales dans les 4 départements. Au sein du groupe, nos échanges confirment la
différence, voire l’inéquité, des prises en charge entre les différents départements bretons. 
Les récentes réformes départementales dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine ont entraîné la
suppression des mesures éducatives renforcées.
Nous tentons d’évaluer les enjeux et les conséquences de cette uniformisation des mesures
éducatives en milieu ouvert, là où il nous importe d’accompagner chaque famille et chaque enfant
dans sa singularité.
A l’issue de ce congrès, nous espérons que d’autres professionnels, d’autres associations et
d’autres départements rejoindront notre groupe. Pour ce faire n’hésitez pas à vous inscrire sur le
listing se trouvant au stand du CNAEMO ou à nous contacter : 
Elsa COESNON : 06-50-32-63-21 
Antone CARDUNER : 06-58-46-52-22

Le portage par l'APASE et l'ARASS de l'organisation de ces 43è Assises du CNAEMO s’est
construit dans une dynamique régionale : 
45 professionnels (travailleurs sociaux, secrétaires, psychologues, chefs de service, directeurs)
d’associations de la Région, agissant dans le champ de la Protection de l’Enfance, par l’exercice de
mesures de Milieu Ouvert, constituent, depuis 15 mois, le GOA de Bretagne (Groupe Organisant les
Assises).
Nous saluons la grande mobilisation des membres de ce collectif interdépartemental, qui se sont
investis pour organiser cet évènement : Merci !

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE BRETAGNE

GROUPE D'ORGANISATION DES ASSISES



Suivez-nous sur les Réseaux Sociaux pour ne passer à côté d'aucune actualité 
sur les Assises Nationales du CNAEMO !
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En France, chaque année, plus de 160 000 mineurs sont victimes d’agressions
sexuelles, de viols et mauvais traitements. Combien en meurent ? La plupart de ces
violences ont lieu au sein de la cellule familiale…celle qui devrait apporter bienveillance
et protection. A ce terrible bilan, s’ajoutent les situations des violences conjugales. Près
de 220 000 adultes sont victimes des violences de leur conjoint ou ex conjoint. La crise
sanitaire et les confinements de 2020 et 2021 ont aggravé la situation. Selon le Ministère
de l’Intérieur, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires sur personne de
15 ans et plus, dans le cadre intra familial, a nettement augmenté durant cette période.

Les effets de ces Violences Intra Familiales (V.I.F) sur le développement de l’enfant sont
connus. Les neurosciences démontrent l’impact d’un quotidien insécurisant et menaçant
que constituent ces violences sur la construction des enfants, victimes, dès lors qu’ils
sont témoins. Dans un climat de stress et face aux maltraitances, les capacités
d’apprentissages, relationnelles et psychiques sont entravées. Les agressions physiques,
sexuelles, verbales, psychologiques, surtout lorsqu’elles concernent les adultes censés
les protéger, créent un climat de vie quotidienne marqué par l’insécurité et la menace. 

Au-delà des statistiques, depuis quelques années, la parole des victimes de violences
conjugales et d’inceste se libère publiquement. Avec force, ces personnes ont le courage
de briser les tabous, de lever le voile sur ces drames intimes, d’exposer les préjudices
subis, jusqu’à parfois faire exploser leur sphère familiale. La société et les institutions
prennent progressivement conscience de l’ampleur du « phénomène » et de la gravité
des faits, n’épargnant aucun milieu social. Des mesures, des lois, des actions se
construisent pour prévenir et protéger. 

Mais pour les enfants, parler des violences subies au domicile, par des personnes qu’ils
aiment, reste difficile. Il s’agit là encore pour eux d’une prise de risque. Lorsqu’ils
franchissent le pas, le message peut rester incompris par les adultes qui les entourent et
les réduire à nouveau au silence. Pour cela, une attention aux signaux faibles et une
écoute attentive des enfants est indispensable pour repérer ces violences au plus tôt,
répondre à leur besoin de sécurité et intervenir pour limiter leurs pertes de chance. 

« Les violences intrafamiliales :« Les violences intrafamiliales :
la libération de la parole ! »la libération de la parole ! »



Les professionnels de la protection de l’enfance sont au cœur de cet enjeu, au quotidien.
L’intervention auprès des enfants victimes de violences intrafamiliales est devenue une
mission aussi essentielle que délicate : recueillir la parole, repérer les signes de
souffrance, identifier les facteurs de protection, de résilience, mettre en place les soins,
protéger et accompagner les victimes, prévenir la reproduction des comportements
violents, intervenir auprès des auteurs. Cette mission nécessite méthodes, formations et
accompagnements des professionnels. 

Les travailleurs sociaux ne pourront relever seuls ce défi, qui implique l’engagement de
l’ensemble des pouvoirs publics ainsi que l’ensemble des institutions. 

C’est pourquoi, en 2023, le CNAEMO souhaite faire écho à cette parole des victimes de
violences intrafamiliales en portant lors de ses Assises Nationales une réflexion collective
sur les fonctionnements, organisations et pratiques professionnelles à la hauteur de
l’enjeu, au profit d’une protection efficace des enfants. 



Salvatore STELLA, Président du CNAEMO
Gilles LURTON, Maire de Saint Malo
Anne-Françoise COURTEILLE, Vice-Présidente du Conseil Départemental
Fabienne GADOUD-HAVARD, Présidente de l’APASE et Alain RANNOU, Président de l’ARASS

Accueil des congressistes 

Discours Officiels : 

Position du CNAEMO 
Alice DRUSSANT, Administratrice au CNAEMO. 

Libération de la parole : urgence des actes
Depuis quelques années, les évolutions sociétales ont permis aux victimes de violences sexuelles de lever
certains tabous. Plusieurs mouvements, à l’instar de MeToo, offrent un nouveau support d’expression aux
victimes, à travers les réseaux sociaux en particulier. La parole se libère alors, s’étend et permet à
davantage de personnes de dénoncer publiquement des agressions, des viols, des maltraitances, vécus
dans les cercles sportifs, associatifs, religieux et familiaux. Enfin sortis du secret que souvent le système
familial induit, les enfants-victimes, sur lesquels notre regard se porte, tentent de lever le voile sur une
réalité douloureuse et terrifiante, et engagent, à travers cette parole libérée, la société, les pouvoirs publics
et politiques, les professionnels de la protection de l’enfance, à les écouter. La Commission Indépendante
sur les Abus Sexuels dans l’Eglise (CIASE) en février 2019 et la Commission Indépendante sur l’Inceste et
les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) depuis février 2021, sont créées pour entendre ces
victimes, porter leur parole, comprendre et prévenir ces violences. Ces commissions font l’état des lieux
d’un phénomène des violences massif, qui repose sur des mécanismes identifiés, présentant un caractère
systémique et dont la qualité des auteurs aggrave le traumatisme des victimes. Quels sont les effets de ce
mouvement de libération de la parole et de ces recueils de témoignages sur la société ? Seront-ils
réellement entendus ? Pourront ils donner le jour à des actes politiques capables de protéger ?
Arnaud GALLAIS, cofondateur du Collectif Prévenir et Protéger et de BeBraveFrance, membre de
la CIIVISE

An imation

Pause

L'émergence de la parole : les conditions d'une écoute
La parole exprime la pensée par l’intermédiaire du langage. Elle sert à communiquer favorisant ainsi le
lien à l’autre. La parole est reliée aux affects et aux représentations conscientes et inconscientes. Le sujet
est d’abord pensé, mis en mots, puis parlé par d’autres. L’enfant a longtemps besoin d’un porte-parole
incarné par ses parents ou tout adulte amené à s’occuper significativement de lui. Ce processus de
subjectivation définit le développement du langage et d’une parole propre, c’est-à-dire le devenir sujet.
Mais l’enfant apprend aussi à se taire, par prudence, respect, nécessité. C’est aussi une manière de
garder le contrôle de ce qu’il ressent dans une situation de violence, vécue là où on attend une parole.
Partagé entre la honte et la crainte de ne plus être aimé ou de trahir ses parents, le silence devient le plus
sûr moyen de se protéger face à la peur consciente, organisée par les auteurs de violences. Les
connaissances actuelles sur les processus neurobiologique du psychotraumatisme montrent également
qu’une révélation sans garantie de sécurité peut réactiver la mémoire des violences d’une manière
intolérable pour l’organisme. « Dire, c’est revivre, c’est refaire », (Cdt de police, Thierry Terraube). La
parole qui s’exprime alors dans un contexte de violence intrafamiliale, peut être une demande que cela
s’arrête tout en préservant sa famille. L’enfant n’a pas de maîtrise psychique ou réelle des effets de cette
parole. Pour les professionnels, écouter l’enfant, c’est d’abord oser lui parler…
Sokhna FALL, Anthropologue, Victimologue, Thérapeute Familiale
Maud JUPIN, Responsable de service AEMO, ADSEA 29
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Point sur les adhésions et focus sur les formations.
Vie du CNAEMO  

Face à la violence : reconnaître l'enfant en soi
Lorsque les philosophes ont réfléchi la question de l’enfance, c’est presque toujours,
semble-t-il, pour penser son éducation ; celle qui positionne l’adulte auprès des
enfants, à partir des concepts d’autorité, limite et sanction.
La psychanalyste Alice Miller (1923-2010) a mis en perspective l’installation, de
génération en génération, des mécanismes de ce qu’on appelle aujourd’hui les «
violences éducatives ordinaires ». Elle a ouvert la voie vers la prise en compte des
effets de la soumission de l’enfant à son parent qui use, pour ce faire, de manière
consciente ou inconsciente de violences, physiques et psychiques. 
De son côté, le philosophe Jean-François Lyotard (1924-1998) nous invite à
considérer la notion d’enfance comme une voix intériorisée, à laquelle il faut prêter
une attention particulière et apporter une réponse. Sans cette réponse à l’enfant, les
adultes seraient coupables de surdité à son égard.
Alors ? Comment prendre soin de l’enfant ? S’agit-il vraiment d’être un parent
compétent, « bienveillant » ? Il nous faudra faire avec des manques et des
incompétences.  
Laurent BACHLER, Philosophe, professeur en classe préparatoire, formateur
auprès d'équipes éducatives

Animation 
Psycomédie

Pause

A leurs côtés… Le travail éducatif à l’épreuve de l’inceste
Quand la parole surgit, le corps se raconte…
L’enfant d’une voix tantôt assurée, tantôt hésitante, parfois à peine audible, essaye
ainsi de libérer son corps pris en otage de l’autre familier.
Mais même si cette parole libère, elle lui fait porter le poids de l’interdit qu’il
transgresse : celui de rompre le silence, de lever le secret partagé.  L’interdit de
l’inceste change de forme, se déplace et met en lumière un impossible à se séparer,
un interdit d’exister pour soi… C’est l’enfant victime qui devient coupable d’avoir parlé.
Au Service Accompagnement Educatif Spécifique (AES) de l’Association Girondine
Education et Prévention sociale (AGEP) en Gironde, notre accompagnement cherche
à prendre place aux côtés de cette parole fragile, prise entre la réalité judiciaire et
familiale pour aider l’enfant à devenir sujet et le/les parent.s à entendre cette
nécessité.
Ainsi, en créant un espace sécure différencié, nous proposons une aide à penser, à
se penser pour l’enfant et les parents. Nous accompagnons l’enfant vers un
mouvement d’individuation et de subjectivation tout au long de la procédure pénale.
Rocio GALLARDO VANSTEENE, éducatrice spécialisée & Fabien SOLAS,
éducateur spécialisé au Service AES de l’AGEP

Vie du CNAEMO : Actualités des travaux de la commission recherche.

Les Trophées du CNAEMO de la meilleure recherche en Protection de l'Enfance
2023.

Animation : Chant Signé
Association CULTURE SIGNE - Sandrine BOUCHERIE et S for SKP

Clôture

14h00 :

14h20 :

15h15 :

15h40 :

17h15 :

Mercredi 5 Avril 2023

15h25 :

17h20 :

16h45 :



Laurence AULNETTE, Psychiatre pour Enfants et Adolescents à l’UAPED et sur la consultation
VIF de l’hôpital de St Malo, membre du réseau VIF du Pays St Malo
Nathalie COUGNY, Présidente/Fondatrice de l'association "Les maltraitances, moi j'en parle !"
Olivier BERNAUX, metteur en scène, comédien Compagnie Organic Bazar
Anne-Yvonne KERVERN, Assistance sociale, comédienne, Fondatrice, de "Les aventures de
Bibo"
Alexandra ALBERT, Coach parental, Référente départementale de l'Essonne et Intervenante
pour l'association "Les maltraitances, moi j'en parle"

Ouverture des portes

Position du CNAEMO 
Bertrand DERIC, Administrateur au CNAEMO. 

Repérer la violence, entre signaux faibles, non-dits et dénis
Notre Société a pris beaucoup de temps pour commencer à sortir du déni, de la minimisation et ouvrir les
yeux et les oreilles sur cette réalité que sont les violences subies par les enfants.
Quand on sait que plus de la moitié des victimes d’agressions sexuelles iront dans leur tombe avec leur
secret, quels sont les indices auxquels nous devons être particulièrement attentifs dans nos missions de
dépistage ?
Et lorsqu’un enfant a confié de premières bribes de dévoilement ou manifesté des troubles du
comportement à forte coloration sexuelle, comment co-construire un contexte d’intervention favorisant
l’émergence d’une parole « libre » 
Claude SERON, Fondateur de l'association "parole d'enfant", psychopédagogue et ancien
éducateur spécialisé en hébergement, en milieu ouvert et en investigation, il poursuit son activité
de formateur en France

Présentation Vie Régionale 
Présentation de la vie régionale par les membres de la commission accompagnés par les délégués
régionaux 
 
Animation 
Psycomédie

Pause

Table ronde : « De la prévention à la protection: créer les conditions d’une parole libérée »
Pour créer les conditions de l’expression de la parole des enfants, il s’agit pour les adultes de se rendre
disponible à leur écoute, de s’adresser à eux, à leur hauteur, en prenant en compte leur manière
singulière d’aborder le monde avec leurs émotions, leurs réflexions. Pour que les enfants puissent alerter
sur les violences dont ils peuvent être victimes, ils doivent être informés des différentes formes qu’elles
recouvrent, et vers qui ils peuvent se tourner pour trouver de l’aide.
De ce point de vue, des dispositifs de prévention, adaptés à l’âge des enfants sont essentiels. L’école est
un lieu privilégié d’apprentissages et de socialisation dans lequel les enfants sont amenés à passer une
grande partie de leur temps. C’est aussi avec la communauté éducative que les professionnels peuvent
collaborer en réseau pour accompagner les enfants.
Par ailleurs, lorsqu’une situation de violence contre un enfant est connue, quelle réponse possible pour le
protéger ?

Annonce du GOA

8h30 :

9h00 :

10h55 :

Repas

10h45 :

11h15 :

Jeudi 6 Avril 2023

10h15 :

12h15 :

9h10 :

12h30 :



Pauline Olier, Educatrice spécialisée, service AEMO, Sauvegarde de Brest
Solenn QUINQUIS, Responsable service AEMO, Sauvegarde de Brest
Caroline DESCLAUX SALL, Cheffe de Service à l'AES de l'AGEP
Mathilde GRANJON, UAPED (Unité d’Accueil et d’Ecoute Pédiatrique)
BREST
Sophie MARZIN, UAPED (Unité d’Accueil et d’Ecoute Pédiatrique) BREST
Marie FLEJO STEPIEN, UAPED (Unité d’Accueil et d’Ecoute Pédiatrique)
BREST
Pierre-Alain SARTHOU, Directeur Général de la CNAPE

Présentation du film documentaire par les professionnels de l’APASE 
Annonces GOA

Pressenti : Intervention de Madame CAUBEL
Charlotte  CAUBEL, Secrétaire d’Etat auprès de la Première Ministre, en charge
de l’Enfance

Intervenir dans un contexte de violences intrafamiliales : le professionnel au coeur
des tensions
En protection de l’enfance, le travailleur social entre dans un système familial qui
dysfonctionne et qui le conduit à faire face à des tensions multiples au cours de ses
interventions. La liste des questionnements éthiques et professionnels qu’il peut
rencontrer est longue. Il doit se préserver de la violence, veiller à ne pas y contribuer
par son intervention en repérant les dynamiques à l’œuvre, savoir évaluer les justes
limites de son action, identifier quand il faut intervenir pour protéger l’enfant au risque
de mettre à mal la confiance, le travail d’accompagnement en cours, mesurer l’impact
de son action ou de son inaction….
S’ajoute la réalité d’un système de protection de l’enfance saturé, où les décisions
judiciaires et administratives ne sont pas toujours effectives….
Jean Christophe JUSTEAU, Conseiller de probation, Formateur PEGASE
Processus

Animation 
Psycomédie

Pause

Table ronde : Quelles ressources pour les professionnels ?
C’est dans cette complexité que les professionnels doivent conduire leur action et
accompagner les membres de la famille à se réapproprier de nouveaux modes
relationnels. Nous verrons comment les uns et les autres ont traduit et pris en compte
ces questionnements dans leur pratique. 
Tour d’horizon des initiatives adaptées pour accompagner et soutenir les
professionnels dans ces interventions complexes. 

Animation : 

Clôture 
 

SOIRÉE FESTIVE

14h30 :

15h20 :

15h30 :

17h15 :

17h35 :

Jeudi 6 Avril 2023

15h50 :

19h30-
01h00 :

14h00 :



Ouverture des portes

Position du CNAEMO 
Claire GOUIN, Administratrice au CNAEMO

Elle n'a pas réalisé qu'elle était née...
L'utilisation du concept de résilience bien que séduisant n’est pas sans risque. Tout le monde ne bénéficie
pas des conditions lui permettant d’être résilient. L’ignorer c’est laisser croire que ceux qui ne s’en sortent
pas seraient responsables de leur inertie. Or il ne peut y avoir de résilience sans lien, sans attachement.
Sans la rencontre avec un autre engagé, il ne peut pas y avoir de vie, il n’y a que de la survie. Le bébé a
immédiatement besoin d’un porteur et d’un narrateur. Ce qui humanise c’est de transformer le vécu en
récit, c’est de fabriquer une histoire en commun. Ce qui est soignant c’est de construire du temps et de
l’espace là où le trauma des violences intrafamiliales a créé du trop d’absence ou du trop de présence. Il
faut, avec lucidité, pouvoir reconnaitre une part de violence en soi pour espérer la transformer : c’est en
acceptant cette complexité humaine que la notion de résilience devient féconde.
Lionel BAUCHOT, Psychologue clinicien, Expert près les tribunaux, Membre du Conseil National
des Avis Déontologiques et Ethiques, Responsable clinique de la Maison de la Parentalité et des
Familles , d’Aix-les-Bains

Soutenir le processus de "transformation"
Au travers d’un témoignage aussi riche que sensible, Sandra WIS nous donne à voir un processus de
résilience à l’œuvre. Didier Tronche l'accompagne dans cette introspection. « Je me rappelle aussi des
disputes de mes parents et de leur amour fou, qui a marqué ma vie.  Comme disait Antonio Machado : «
Ni avec toi ni sans toi, sans toi car je meurs, avec toi car tu me tues ». Ma vie s’est construite ainsi. Et des
fois ça m’arrangeait de ne pas voir net, dans le flou c’est toujours plus facile d’imaginer un autre monde
meilleur... ». Enfant, Sandra est souvent en colère. Elle pleure beaucoup. Elle fait des crises. Elle
comprendra plus tard pourquoi. Jeune ado, Sandra est la petite fille parfaite. Elle comprendra plus tard
pourquoi. Adolescente, Sandra se met souvent en danger, en colère, elle est une "écorchée vive",
sensible et déprimée, elle comprendra plus tard pourquoi. Jeune adulte, Sandra est une guerrière, une
justicière : forte et fragile à la fois. Elle comprendra plus tard pourquoi… Après un long travail sur soi et
son Historie de famille, Sandra WIS comprend qu’elle est une femme sans blessures apparentes. Elle
n’aime pas qu’on dise d'elle qu’elle est une victime. «Les étiquettes, comme les diagnostiques, nous
empêchent d’avancer et de grandir». La créativité et son art, les rencontres, les partages de récits, et oser
innover dans sa vie d’adulte et de mère, ont été décisifs dans ce travail de résilience. « La résilience arrive
petit à petit, avec la compréhension, l’apaisement, l’accompagnement et le recul nécessaire. Nous ne
guérissons pas, car nous ne sommes pas malades. Mais, nous devons vivre avec nos Histories de famille,
passées et présentes. Il est indispensable d'avoir des outils, des ressources propres pour les possibles
chutes et rechutes.» 
Sandra WIS, Artiste, thérapeute de famille et art-thérapeute 
Didier TRONCHE, Président de la CNAPE et président d’Acséa, Psychanalyste, éducateur, directeur
général du secteur social et médico-social à la retraite

Remerciements au GOA / Relais Tours

Pause

8h30 :

9h00 :

11h00 :

Vendredi 7 Avril 2023

9h05 :

10h00 :

10h45 :



Vendredi 7 Avril 2023

11h20 : Le regard du défenseur des enfants
Les violences intrafamiliales physiques ou sexuelles sur les enfants ont augmenté de
16 % en 2021 par rapport à 2020 selon une étude publiée le 28 février 2023 par le
ministère de l’intérieur.
Cette triste réalité nous montre le chemin qu’il nous reste à parcourir pour protéger les
enfants de ces violences insupportables, dont ils se souviendront toutes leur vie.
La part des victimes dénonçant des faits anciens augmente régulièrement. Si on doit
être satisfait de la libération de la parole et d’une amélioration de l’accueil des
victimes, le Défenseur des enfants note que ce sont des anciens enfants qui ont parlé,
et il leur a fallu un courage incroyable.
Comment alors faire en sorte de ne pas attendre d’être un ancien enfant pour oser,
pouvoir parler ?
A l’heure où les discours sur l’enfant semblent très en vogue, la parole de l’enfant est
étrangement absente. Je dirai que les enfants restent encore trop souvent considérés
comme des « objets » de prise en charge, plutôt que des « sujets de prise en compte,
La parole son absence, l’expression nous dit déjà beaucoup sur le niveau de bien être
d’un enfant et ne pas l’écouter, ne pas prendre en compte cette parole, représente
non seulement une forme de déni qui conduit à un risque de non reconnaissance mais
est déjà une forme de violence. 
La privation de ce droit est d’autant plus inquiétante que la vulnérabilité de l’enfant qui
la subit est grande. Alors que, chaque fois que son expression est recherchée, sa
parole écoutée, l’enfant est mieux protégé, notamment contre toutes formes de
violences.
N’attendons pas que les enfants soient victimes ou qu’ils passent à l’acte pour enfin
se sentir obliger de les écouter. 
Eric DELEMAR, Défenseur des enfants, Adjoint du Défenseur des droits en
charge de la défense et de la promotion des droits de l'enfant

Clôture des Assises
par Salvatore STELLA, Président du CNAEMO

Animation
Danse et Chant spécialement confectionnés par les jeunes 
de l'Association Malouine "Let Me Dance" 

Fin des Assises 

11h45 :

12h00 :

12h30 :



LES PARTENAIRES DES ASSISES

EIG, éditeur de logiciels pour les secteurs de la santé, du social
et du médico-social depuis 1980, se compose de la gamme
originelle, nommée iG, qui offre des logiciels de gestion
comptable et financière, ressources humaines, facturation et
gestion commerciale. L’ensemble de nos logiciels interconnectés
accompagne et facilite le quotidien des professionnels. 
En 2019, la gamme éO rejoint EIG qui étend ainsi l'offre de
solutions aux médecins, centres et maisons de santé, centres
d'hébergement et addiction. Cette gamme éO propose la gestion
de dossiers administratif, social, médical des patients et
usagers. Elle facilite la prise en charge du bénéficiaire, le suivi
de son parcours, le partage des informations entre
professionnels, la qualification de leur travail, tout en conservant
la trace et la confidentialité de l’information. Nos produits éO
sont référencés Ségur du Numérique en Santé Médecin de Ville.

EIG est certifié hébergeur de données de santé (HDS) et
propose également de la vente de matériel ainsi que de
nombreuses formations.

EIG est un éditeur à part : proximité du client, esprit mutualiste,
expert des secteurs santé, sanitaire, social et médico-social.
Devenir client EIG, c’est être décideur de l’avenir de ses logiciels
et services, c’est aussi s’assurer que ses investissements et ses
dépenses servent le secteur médico-social.

Harmonie Mutuelle ESS, les experts de l’économie sociale et
solidaire d’Harmonie Mutuelle, mutuelle fondatrice du Groupe
VYV.

Forte de l’expérience de plus de 60 ans des équipes Chorum
dédiées au développement et à l’accompagnement en
Prévoyance Collective des structures de l’ESS, Harmonie
Mutuelle ESS a l’ambition d’être l’acteur de référence du secteur
de l’ESS.

Harmonie Mutuelle ESS protège aujourd’hui plus de 700 000
personnes, soit 1 salarié sur 3 du secteur de l’économie sociale
et solidaire et dénombre en outre 24 000 structures adhérentes.
De la petite enfance à la fin de vie, Harmonie Mutuelle ESS
propose une offre complète de garanties et de services
(prévoyance, santé, épargne, retraite…) construite en
collaboration entre partenaires sociaux et clients.

www.harmonie-mutuelle.fr/ess

ASH, le média de référence l'action sociale : Toute l'actualité
sociale décriptée chaque jour : social, handicap, exclusion,
enfance, insertion.
Partenaire éditorial du CNAEMO depuis plus de 8 ans

www.eig.fr

www.ash.fr

http://www.harmonie-mutuelle.fr/ess
http://www.eig.fr/
http://www.ash.fr/


La gestion des usagers via 

La gestion de la paie,
La gestion des ressources humaines,
La gestion financière.

Interconsult', Depuis 1983, Interconsult est éditeur de logiciels
spécialement conçus pour le secteur Social et Médico-social.
Avec plus de 6 000 logiciels installés et plus de 50 000
utilisateurs sur toute la France, Interconsult est un acteur majeur
du secteur.
Nos solutions répondent aux besoins spécifiques de ce secteur
dans les domaines de :

« Le Dossier Unique de l’usager »,

Interconsult développe l’ensemble des logiciels nécessaires au
fonctionnement quotidien des établissements et associations en
lien avec le cadre réglementaire du secteur.

Fondée en 1938 à Quimper, Armor-lux défend un savoir-faire
d’exception dans la fabrication de produits en maille et coton.
 
Plus qu’une marque, Armor-lux symbolise aujourd’hui un art de
vivre, des collections d’inspiration marine, des vêtements
authentiques et durables ainsi que des engagements forts
en matière de préservation de l’emploi, de la santé et de
l’environnement. 

Rappelons qu’Armor-Lux en 2023 c’est : 85 ans d’existence, 600
salariés, 3 usines en France et plus de 90 boutiques détenues
en propre et en affiliation. 

Plus d’infos sur www.armorlux.com

SILAO : Dossier de l'Usager Informatisé collaboratif conçu avec
les établissements sociaux & médico-sociaux.

La société D2L informatique, société d’édition de logiciels née en
2005 et spécialisée dans le secteur social et médico-social,
propose aux établissements le logiciel SILAO installé et
maintenu par une équipe expérimentée, parfaitement aguerris et
adaptés pour faire face au défi que représentent les difficultés
classiques rencontrées lors de la mise en place d’outils.

www.interconsult.fr

www.armorlux.com

www.silao.fr

http://www.silao.fr/
http://www.armorlux.com/
http://www.interconsult.fr/
http://www.armorlux.com/


La prévention, par la sensibilisation aux différentes formes
de maltraitance que les enfants peuvent subir ou rencontrer,
comment les reconnaître, s’en protéger et à qui en parler, 
Le bien-être, avec des ateliers ludiques : être bienveillant
avec soi et avec les autres, les besoins de l’enfant, les
émotions, la gestion du stress, les paroles valorisantes.

Les maltraitances, moi j’en parle ! est une association loi
1901, nationale et reconnue d’intérêt général, créée en
septembre 2020 par Nathalie COUGNY, présidente. Nous
déployons nos actions de prévention dans toute la France, y
compris à l’Outre-Mer, avec, à ce jour, 41 responsables
d’antenne départementale bénévoles et 300 intervenants
tous qualifiés en protection de l’enfance ou en bien-être. 
Cette association, apolitique et non confessionnelle, a pour but : 
- D’intervenir dans les établissements scolaires afin de
sensibiliser les enfants aux différentes formes de maltraitance. 
- De former les enseignants et toutes les personnes travaillant
avec des enfants.
- De promouvoir la non-violence sur les enfants à travers des
campagnes de sensibilisation grand public. 

L’association a mis en place un programme innovant basé sur
une approche concrète et adaptée aux enfants, qui leur permet
de reconnaitre les situations menaçantes, leur fournit les moyens
de se protéger et de pouvoir en parler. 
Ce programme allie :

Ils travaillent avec différentes institutions et nous distribuons aux
enfants une affiche du 119 pour la classe, un autocollant du
119 à chaque enfant, et un dépliant de l’association, à lire avec
les parents.

Ils ont mis en place un protocole bien spécifique, distribué
au chef d’établissement avant chaque intervention, afin
qu’elles s’inscrivent dans un contexte bienveillant et de
confiance pour les enfants. 

Cette intervention est d’abord un échange qui place les enfants
au cœur du sujet en mettant en avant leurs propres
connaissances au début de chaque thème abordé, ils sont «
acteurs » des séances. C’est leur temps à eux sur un sujet qui
les préoccupe et les concerne prioritairement. Les enfants
sont très participatifs et impliqués, ils posent beaucoup de
questions et prennent cette séance très au sérieux. Le discours
est adapté à l’âge des enfants et un temps d’entretien
individuel est prévu après chaque intervention afin d’accueillir la
parole, si nécessaire. De plus, la présence d’un adulte de
l’établissement est obligatoire durant les séances. Un retour à
plusieurs semaines est effectué par la présidente avec
l’établissement. 

LES PARTENAIRES DES ASSISES

www.les-maltraitances-moijenparle.fr

http://www.les-maltraitances-moijenparle.fr/


Un périmètre d’observation relatif à la protection de
l'enfance entendu au sens large et comprenant l'adoption
et l'accès aux origines personnelles. A ce titre, il est
demandé à l’ONPE de contribuer « à la mise en cohérence
des différentes données et informations ainsi qu'à
l'amélioration de la connaissance des phénomènes de mise
en danger des mineurs et des questions d'adoption et
d'accès aux origines personnelles ». Il s’agit ainsi de
renforcer le rôle de l’ONPE sur la production de
connaissance à la fois quantitative et qualitative en matière
de protection de l’enfance et de créer des missions nouvelles
autour de l’adoption nationale et internationale, mais aussi de
l’accès aux origines personnelles.
Le renforcement des liens avec les acteurs de la
protection de l'enfance (services de l'Etat, départements,
associations, communauté scientifique et acteurs de la
formation) : l’ONPE « assure les missions de centre national
de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et
de répertorier ou de concourir à l'élaboration d'outils et de
référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels
auprès des acteurs de la protection de l'enfance et de
l'adoption internationale ». La création d’un centre de
ressources national invite à renforcer le travail de
collaboration mené par l’ONPE avec les acteurs nationaux
(services étatiques, universités, et fédérations d’associations,
centres de formation nationaux tels que l’ENPJJ, l’ENM ou le
CNFPT) mais aussi locaux (départements, services
déconcentrés de l’Etat, associations et EFTS) pour garantir
une production et une diffusion des connaissances et savoirs
actuellement pertinents pour tous les acteurs de la protection
de l'enfance.

ONPE 
L’Observatoire national de la protection de l'enfance a été créé
par la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004. Ses missions ont
progressivement été renforcées par les lois n°2016-297 du 14
mars 2016, et n°2022-140 du 7 février 2022.
 
L’Observatoire national de protection de l’enfance, qui fait
désormais partie du GIP France enfance protégée « assure les
missions de centre national de ressources et de promotion de la
recherche et de l’évaluation » (art. L147-14 du CASF)
 
De manière complémentaire, les missions de l'Observatoire
sont détaillées par l’art. L226-6 du CASF :

L’ONPE a ainsi un rôle d’appui aux acteurs de la protection de
l’enfance et d’accompagnement des pratiques professionnelles
dans une acception élargie. A cet effet, il s’inscrit dans des
collaborations régulières avec l’ensemble des acteurs du champ,
en France et à l'étranger et favorise les liens entre Recherche et
pratiques par des publications écrites mais aussi en créant des
lieux d'échanges pluridisciplinaires et partenariales.

www.onpe.gouv.fr

http://www.onpe.gouv.fr/


StopVEO, Enfance sans violences, est une association créée
en 2016. La mission de StopVEO est de faire grandir le droit des
enfants, en cherchant à éliminer les violences éducatives
ordinaires de la société. Chaque enfant doit pouvoir disposer de
son intégrité physique et psychologique, en toute circonstance.

Les actions de StopVEO se déploient sur plusieurs axes :
• Plaidoyer pour soutenir et faire connaître la loi du 10 juillet
2019 relative à l'interdiction des VEO : "L'autorité parentale
s'exerce sans violences physiques ou psychologiques"
• Sensibilisation, prévention, information et formation que tout
public autour des VEO : que sont-elles ? Quelles en sont les
conséquences? Comment faire de l'éducation non violente la
norme ?

Pour ce faire, les actions de StopVEO sont les suivantes :
1. Des outils de sensibilisation accessibles à tous, parents et
professionnels, via notre site internet stopveo.org
2. Des formations professionnelles (StopVEO est organisme de
formation certifié Qualiopi) pour comprendre, identifier et mieux
prévenir les VEO
3. Une conférence "Pour ouvrir les yeux sur les VEO", accessible
à tous
4. Des ateliers parents "Etre parent par tous les temps" : groupe
de parole pour faire émerger des solutions entre parents pour
une éducation sans violence.

Plus d'info :
www.stopveo.org
contact@stopveo.org

Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter)

CREAI Bretagne
Depuis sa création il y a plus de 60 ans (par arrêté du 22 janvier
1964 du Ministère de la Santé), le CREAI est un organisme
régional associatif dédié au décryptage, l’intégration et la mise
en œuvre des politiques publiques et sociales en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité.

Pour se faire, il se veut un espace tiers capable de créer un
dialogue entre personnes concernées et professionnels des
secteurs social, médico-social et sanitaire. Ce dialogue doit
permettre de bâtir les conditions nécessaires, les ententes et
attentes partagées entre les parties prenantes dans le
déploiement opérationnel des politiques publiques.

Les CREAI sont présents sur chaque région française et sont
fédérés en réseau au sein de la Fédération ANCREAI.

www.stopveo.org

LES PARTENAIRES DES ASSISES

www.creai-bretagne.org

http://www.stopveo.org/
http://ancreai.org/
http://www.creai-bretagne.org/


Assurer la protection des enfants et des jeunes.
Promouvoir le respect de leurs droits et la réponse à leurs
besoins fondamentaux.
Participer à leur éducation et les accompagner vers leur
autonomie.
Contribuer à leur bien-être et à leur bientraitance.

CNAPE
Créée en 1948, la CNAPE est une fédération nationale
d’associations qui accompagnent et accueillent les enfants,
adolescents et jeunes adultes en difficulté.

Son action s’inscrit dans le respect de la CIDE et dans le
cadre des politiques publiques relatives à l’enfance et à la
jeunesse.

Les champs d’intervention de la CNAPE concernent la
prévention, la protection de l’enfance, la justice pénale des
mineurs, l’enfance et la jeunesse en situation de handicap et de
vulnérabilité, la jeunesse confrontée à des difficultés d’insertion.
Ils portent également sur l’environnement des enfants et des
jeunes qui peut influer sur leur développement et leur bien-être,
comme par exemple, l’accompagnement des familles.

Se référant à l’expérience et au savoir-faire de ses membres, la
CNAPE est leur porte-parole et les représente auprès des
pouvoirs publics. Force de propositions, elle s’engage
activement dans le débat public.
La CNAPE est reconnue d’utilité publique par décret du 17
septembre 1982.
 
NOTRE RÉSEAU
La CNAPE constitue un ensemble associatif dynamique et
engagé. Elle est représentée dans les territoires par des
délégués régionaux et départementaux.
La CNAPE fédère plus de 160 associations qui gèrent plus de 1
000 établissements et services, 13 fédérations et mouvements,
une association nationale d’usagers et des personnes qualifiées.
 
NOS OBJECTIFS D’ACTION
Investir le champ des politiques publiques relatives à l’enfance et
à la jeunesse pour :

www.cnape.fr

Remerciements
Nous tenions à remercier les éditions du sillon ainsi que le groupe Strollad qui nous ont donné l'autorisation
d'utiliser le Jingle, qui est un extrait du titre "Saint-Malo". Pour plus d'infos : www.strollad.eu
Nous tenions à remercier « Quand les femmes se mettent en mouvement », accompagnées par la Compagnie «
Pieds en sol »

http://www.cnape.fr/


LA RECETTE 
GÂTEAU BRETON 100% BLÉ NOIR

Ingrédients pour un gâteau de 800g (8 personnes) :

Le GOA Breton a le plaisir de vous offrir la recette phare du 
célèbre gâteau breton 100% Blé Noir. 

Beurre (Demi-Sel) 220g
Sucre 200g
1 Sachet de sucre vanillé
5 jaune d'œuf
Farine de sarrasin 250g
Lait

Procédé :

Mélangez la farine, le sucre et le sucre vanillé dans un grand saladier
Ajoutez le beurre préalablement ramolli (à température ambiante) et les
jaunes d’œufs. Travaillez la pâte à la main ou à l’aide d’une cuillère en
bois (moi j’ai une préférence pour la main) afin d’obtenir une pâte
homogène.
Préchauffez le four sur th 6 (180°)
Versez l’ensemble de la pâte dans un plat (+/- 20 cm de diamètre sur 4
cm de hauteur) et aplatissez à l’aide d’une spatule.
Pour la dorure, étalez du lait avec un pinceau
Faites cuire 50 min
Laissez refroidir, conserver à température ambiante

Astuces et conseils :

Prenez le temps de bien travailler la pâte. Vous ne réussirez pas du
premier coup mais comme dit l’adage « sans cesse remettez l’ouvrage
sur le métier… ». C’est encore plus vrai quand il s’agit de pâtisserie. 
Dernier point, le gâteau est encore meilleur le lendemain…



INDICE PRENOM MEMBRE 
DU GOA

Deux lots sont à gagner composés d'une 

marinière Armor Lux et de produits locaux.

Chers congressistes, 

nous vous invitons à retrouver notre corsaire Robert au sein

des membres du GOA.

 

Allez à leur rencontre, recherchez les différents indices

parmi eux et associez les à leur prénom. Quand votre grille

sera remplie, déposez la

dans l'urne située à l'espace convivialité.

 

Faites vite ! 

Le tirage au sort aura lieu jeudi en fin d'après- midi! 

 Chañs vat ! (Bonne chance!)

Nom:                              Prénom: 
Numéro de téléphone: OÙ EST

ROBERT
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LE 
CORSAIRE 
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44ÈMES ASSISES NATIONALES À TOURS

44èmes Assises Nationales du CNAEMO
 
 
 

« Parentalités et protection de l’enfance, 
entre croisement et opposition»

 
Le 27, 28 et 29 Mars 2024

 
TOURS

Restez 

Connecté

LE JEU DU CORSAIRE



10 rue Baptiste Monnoyer - 59800 Lille
09 82 35 41 31 - contact@cnaemo.com

www.cnaemo.com

 NOS PARTENAIRES À NOS CÔTÉS...

LES ASSOCIATIONS PORTEUSES EN LOCAL

https://www.udaf29.fr/
https://linkiaa.fr/
https://www.arass.fr/
https://www.apase.org/
https://www.adsea29.org/
http://www.st-yves.fr/Accueil.html
http://www.envol22.fr/
https://sauvegarde56.org/
https://www.ash.tm.fr/
http://www.harmonie-mutuelle.fr/ess

