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Partager  Débattre  Organiser Innover Créer Transmettre…  

RAPPORT MORAL 

2018 

« Un voyage passionnant au cœur du milieu ouvert… 

Construisons ensemble une vision partagée et engagée. » 
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Le CNAEMO s’inscrit dans une démarche de 

valorisation du Milieu Ouvert et plus 

largement d’une Protection de l’Enfance juste. 
« Bénévolat, citoyenneté, solidarité, humanisme, liberté, égalité et 

démocratie, 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. » 

Extrait  

de la Charte partenariale  

du CNAEMO 
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Le mot 

Du PRESIDENT DU CNAEMO 

 

Chers Adhérents, Partenaires, 

Mesdames et Messieurs, 

Je souhaiterais vous donner ici en quelques mots simples un bilan 

rétrospectif de ces quatre dernières années où j’ai eu l’honneur d’assumer 

le rôle de Président du CNAEMO.  

Ce grand mouvement national n’a cessé de prendre de l’envergure depuis 

sa création et encore plus fortement ces dernières années. Grâce à 

l’implication de ses membres bénévoles et au dévouement de ses salariés, 

le CNAEMO constitue aujourd’hui une référence et un acteur 

incontournable dans le champ du milieu ouvert et plus largement de la 

Protection de l’Enfance.  

Nombreuses ont été les actions inscrites sous l’ancienne présidence et qui 

ont été menées à terme, et nombreux ont été les chantiers ouverts depuis 

2015 ayant tenu compte des évolutions contextuelles mettant à rude 

épreuve l’ensemble des professionnels de notre secteur.   

Au cours de ces 4 premières années d’exercice de mon mandat, tout 

l’honneur redouble d’une grande responsabilité que je ressens d’avoir été 

élu à la tête de ce beau mouvement, le seul et unique réseau de 

professionnels de milieu ouvert de France.   

Durant ma carrière, j’ai occupé de nombreuses responsabilités et fonctions 

mais avoir été désigné par mes centaines de collègues membres reste  

 

 

 

 

 

 

probablement pour moi l’une de mes plus belles distinctions et la plus 

importante. Parce qu’en effet, je crois fortement aux valeurs portées par le 

CNAEMO, notre secteur associatif et au rôle majeur que peut jouer en son 

sein les associations de Protection de l’enfance.   

Je suis heureux de pouvoir mettre mon expérience et mon énergie au 

service du CNAEMO pour l’accompagner et, à travers lui, accompagner 

tous nos membres dans leurs missions de Protection de l’Enfance et 

sociétales, aux côtés de notre Déléguée générale, membres du Bureau, 

Administrateurs et de nos 17 Délégations régionales et nos Partenaires. 

Le CNAEMO n’est pas seulement à mes yeux un mouvement essentiel où 

l’on produit et transmet des savoir-faire, savoir-être, réflexions. Le 

CNAEMO doit être le moteur d’un développement plus juste d’une 

Protection de l’enfance équitable sur l’ensemble de notre territoire 

républicain.  

Le CNAEMO doit être partout au carrefour de la Recherche, de la 

formation professionnelle continue, de l’Europe, de l’évolution des 

nouvelles pratiques professionnelles et de nos valeurs associatives 

correspondantes.  

La force du CNAEMO est de mettre en œuvre une solidarité d’avance, 

participative et active, qui par le partage d’expérience et d’expertises 
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techniques doit permettre de réduire ces inégalités de traitement même si 

nous nous accordons à dire que le secteur de Protection de l’enfance pèse 

environ 8 milliards d’euros chaque année.  

Le CNAEMO, empreint d’un esprit d’ouverture doit permettre dans tout 

établissement de protection de l’enfance de donner cette capacité à jouer 

ce rôle sociétal essentiel. Sa force est de pouvoir animer ce grand réseau 

de professionnels de milieu ouvert dans une telle direction grâce à ce levier 

extraordinaire que constitue le partage d’expériences et de professions 

aux pratiques diverses et des valeurs associées.  

Ce rapport d’activité en est le témoignage et la traduction. Il montre 

comment notre stratégie ambitieuse à travers 3 axes forts que nous 

mettons en œuvre quotidiennement trouve déjà une concrétisation pleine 

de promesse.  

Mais nous savons fort bien qu’un long chemin reste à parcourir… 

Je suis heureux de la métamorphose du CNAEMO et des acquis qui ont 

construit et modernisé ce beau mouvement à travers de grands travaux qui 

ont été lancés dans le cadre de notre projet stratégique 2015-2020. Cette 

dernière lui a permis, d’une part de donner des réponses concrètes aux 

préoccupations de nos associations et des pouvoirs publics et d’autre part 

de contribuer au rayonnement du milieu ouvert, grâce au positionnement 

du CNAEMO comme tête de réseau du milieu ouvert et dans la 

contribution plus largement du devenir de la Protection de l’Enfance de 

demain ! 

Je suis fière chaque jour de participer activement à la mise en œuvre de 

cette stratégie et bientôt de la nouvelle, celle portant sur les années 2020-

2025 qui permettra, je l’espère, de faire face aux nouveaux défis du monde 

en devenir.  

Avec bientôt 40 ans d’existence,  le CNAEMO fédérateur d’un grand réseau 

représentant 4500 professionnels à travers la France qui œuvrent en faveur 

de 160 000 enfants en danger, est plus que jamais engagé dans une 

Protection de l’enfance toujours plus juste et solidaire et impliqué dans le 

développement de notre société.  

Ainsi, je remercie chaleureusement les membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration, nos Délégués régionaux, notre Déléguée générale et 

salariés ainsi que notre conseil scientifique et tous nos bénévoles et 

adhérents, partenaires  pour votre disponibilité, votre dynamisme et votre 

présence aujourd’hui mais aussi pour la confiance que vous portez  

quotidiennement dans mon mandat.  

Enfin, de cette intelligence collective et de ce militantisme affirmé, 

continuons de nous inscrire dans l’avenir tout en restant fidèle aux valeurs 

associatives que nous portons. 

Encore un grand merci !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvatore STELLA  
 
Salvatore STELLA exerce le mandat de Président du CNAEMO depuis 
le 1er avril 2015. Son arrivée s’inscrit dans un mouvement d’ouverture 
au-delà du Milieu Ouvert. Il est Vice-Président de la CNAPE 
(Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant) 
depuis mai 2017. Il est membre du CNPE (Conseil National de 
Protection de l’Enfance) depuis le 30 novembre 2016. Il est également 
Directeur du Département Milieu Ouvert de l’ACSEA (l’Association 
Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) à Caen.  
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Le mot 

DE LA DELEGUEE GENERALE DU CNAEMO 

 

Chers Adhérents, Partenaires, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec beaucoup de fierté que je m’adresse aujourd’hui à vous, les 

professionnels du Milieu Ouvert et de la Protection de l’Enfance adhérents 

au CNAEMO, pour vous témoigner de ma reconnaissance pour le travail 

remarquable que nous menons ensemble en faveur d’une reconnaissance 

du Milieu ouvert et d’une Protection de l’Enfance toujours plus juste !  

Il n’y a aucun doute que, sans vous l’accomplissement de notre rêve – celui 

d’une meilleure reconnaissance du milieu ouvert et d’avoir une politique 

de Protection de l’Enfance cohérente et plus équitable sur notre territoire 

républicain pour répondre davantage à l’intérêt supérieur de l’enfant - 

n’est pas possible.  

Notre mise en réseau par une communication engagée, cohérente et 

impactante ainsi que notre réactivité aux défis sociétaux que nous 

traversons sont au cœur de notre mission. 

Nous occupons les places plus fortement dans les débats publics  et nous 

agissons sur le terrain grâce à nos délégations régionales et nos 

administrateurs présents sur l’ensemble du territoire national facilitant la 

mise en réseau, les projets conjoints, le partage de bonnes pratiques, la 

mise à disposition d’expertises et l’innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons parcouru une fois de plus de façon  intense et ensemble cette 

année 2018, riche en activités qui nous a permis, d’un côté d’apporter des 

réponses concrètes et adaptées aux préoccupations de nos associations 

membres, et de l’autre côté d’enrichir notre stratégie grâce au 

positionnement du CNAEMO en tant que référent incontournable du milieu 

ouvert et donc de la Protection de l’Enfance notamment par un apport de 

connaissances techniques auprès des instances et pouvoirs publics. Ce sont 

des objectifs ambitieux que nous nous fixons quotidiennement et qui 

dessinent notre avenir et il est certain que c’est dans une concertation et 

une forme de co-élaboration et de partage que nous permettrons une 

Protection de l’enfance juste qui deviendra alors une norme dans notre 

société toute entière et non plus un rêve ! Telle est la mission et la raison 

d’être du CNAEMO.  

Ainsi, le rapport annuel témoigne donc de la diversité de nos activités, la 

richesse des relations que nous entretenons avec nos bénévoles et 

partenaires et la pertinence de la mission que le CNAEMO s’est assignée 

depuis sa création en 1981. Beaucoup d’ambitions que nous nous sommes 

fixées dans la Stratégie 2015-2020 ont été réalisées.  

Nous continuons à nous développer et notre réseau de professionnels ne 

cesse de s’élargir. Aujourd’hui, nous comptons 100 associations 

adhérentes. Demain, en répondant encore mieux aux besoins de nos 

adhérents, notre réseau pourra accueillir de nouveaux membres. Le 

CNAEMO grandit, se solidifie, et cela, grâce à vous tous.  



9 
 

2018 témoigne d’un bilan positif et rétrospectivement depuis maintenant 
quatre ans notamment avec : 
 
- Des finances stables qui ont permis de développer de multiples projets ; 
-une forte gouvernance avec 100 associations personnes morales 
adhérentes et 200 personnes physiques,  
-  le développement continu d’une politique de communication interne 
et externe adaptée aux besoins des adhérents et bien au-delà ; 
- l’engagement renouvelé et continu de réflexions communes avec 
d’autres fédérations nationales et instances européennes ; 
- la participation active du CNAEMO au sein du CNPE : Conseil National 
de Protection de l’Enfance 
- le déploiement de positions fortes au regard des actualités nationales 
et internationales 
- des Assises Nationales historiques avec 1055 participants et des 
thématiques engagées ! 
- son engagement fort dans sa recherche « PARENTIS »  
- le travail d’écriture d’un nouvel ouvrage aux Editions ERES 
- l’édition d’un nouvel outil pédagogique CNAEMO-FN3S ;  
- un partenariat renouvelé entre le CNAEMO et CHORUM et un 
nouveau avec les ASH… 
- le lancement de sa nouvelle application mobile 
 

2018 a été marquée par ailleurs par des incertitudes dans le champ  des 

politiques mises en œuvre. En effet, nous avions pu constater un manque 

de pilotage fort d’une politique cohérente de Protection de l’Enfance. Et le 

CNAEMO n’a pas hésité à le faire savoir  à l’Elysée ! Ces épisodes vous 

montrent combien le CNAEMO reste vigilant et réactif à l’heure où nous 

évoluons dans un contexte de politiques publiques très mouvant. Il 

nous faut sans cesse adopter un devoir de vigilance en permanence pour 

avancer avec toujours plus de conviction et continuer à porter nos valeurs.  

Rappelons plus fortement que l’ensemble de nos travaux publiés et en 
cours de finalisation confirment notre profonde ambition : 
 
> Aide à la réflexion dans le secteur et dans l’accompagnement de 
l’évolution des pratiques par la mise en œuvre d’un réseau important à 
travers la France avec l’implication des Délégués régionaux du 
CNAEMO et par la mise en place de formations et de ses Assises 
Nationales annuelles, par le biais de publications… 
 
> Promouvoir le Milieu Ouvert par l’échange, la transmission, le débat, 
la création, l’organisation d’événements, la prise de positions afin de 
peser dans le débat public pour et avec vous, 
 
> Promouvoir et défendre le Milieu Ouvert par l’analyse de données, 
l’observation et la recherche devant permettre une meilleure lisibilité 
des actions menées par l’ensemble des professionnels de terrain, 
 
> Promouvoir une dynamique de travail  partagé entre différents 
secteurs de la Protection de l’Enfance pour une meilleure 
complémentarité  
 
> Valoriser et permettre une meilleure visibilité du mouvement et de 
ses adhérents par une communication cohérente, globale et ciblée avec 
la mise en place d’outils de communication print et web… 
 
> Participer au cœur des décisions européennes pour promouvoir les 
valeurs de solidarité, de citoyenneté et humanistes…  
 

Sandrine DAUTIGNY 
 
Sandrine DAUTIGNY est salariée du CNAEMO depuis le 20 janvier 
2014 et occupe la fonction de Déléguée générale depuis maintenant 
5 ans. Diplômée d’un master en stratégie des communications 
politiques et organisationnelles, elle s’est investie dans le champ de 
l’action culturelle au sein du Département du Nord avant d’arriver 
dans le champ de la Protection de l’Enfance et du Milieu Ouvert. Son 
arrivée au CNAEMO s’inscrit dans un mouvement d’ouverture et de 
son côté, avec l’intime conviction de participer à  un grand et noble 
projet de société.  
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LE CNAEMO… BIEN PLUS QU’UNE ASSOCIATION… UN MOUVEMENT     MILITANT AUX 
VALEURS FORTES DEPUIS 39 ANS 

 

>>> LE CNAEMO ET SON ORIENTATION POLITIQUE AFFIRMEE : UNE AMBITION AU SERVICE DE SES ADHERENTS 

POUR UNE PROTECTION DE L’ENFANCE JUSTE ! 

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… 
Pour défendre le secteur du Milieu Ouvert et aider à sa professionnalisation, pour défendre le fait associatif et la parole de ses 

adhérents, pour peser dans le débat public et politique ou encore être reconnu comme un acteur incontournable du Milieu Ouvert 

et plus largement du champ de la Protection de l’Enfance,  le projet politique du CNAEMO s’articule autour des trois grands axes :  

 

Peser dans le 

débat public et  

politique en 

agissant pour et 

avec vous… 

Transmettre  

Echanger   

Débattre… 

Produire, Innover, 

Expertiser à travers 

l’Observation, la Recherche 

et l’Analyse de données… 

i 

http://cno.lusodev.fr/
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LE PREMIER AXE D’ACTION FAIT DU CNAEMO, UN POINT DE RENCONTRE, D’ÉCHANGE ET UN LIEU D’INFORMATION 

 

C'est la possibilité, pour de jeunes 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 important à 

travers la France et l’Europe. Le CNAEMO nourrit des débats pour faire évoluer, au gré des besoins, la culture professionnelle. Il propose 

également des ouvertures pluridisciplinaires et des questionnements aux praticiens du Milieu Ouvert par le biais des 

communications publiques qu’il organise (Journées d’étude, Assises Nationales) et par le biais des formations qu’il propose. Il suit 

de près l’actualité du champ social. C’est une force susceptible d'apporter des repères identitaires. (Chapitre 2). 

 

LE DEUXIEME AXE FAIT DU CNAEMO UNE CELLULE DE VEILLE  

 

Il collecte les préoccupations de terrain, alerte, prend position, exerce une fonction critique. Reconnu comme un interlocuteur des 

pouvoirs publics, il participe fréquemment à l'orientation des politiques, des Lois et réglementations en matière de Protection de 

l'Enfance et de la famille afin de peser dans le débat public et politique en agissant pour et avec vous. (Chapitre 2).  

 

ENFIN, LE TROISIÈME AXE FAIT DU CNAEMO UN PÔLE D’OBSERVATION DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE LEGITIMÉ PAR LA MISE EN 

PLACE DE SON CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

Le CNAEMO s’inscrit dans un champ d’expertise et singulier  dans le secteur du Milieu Ouvert. Il  entreprend 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. Depuis octobre 2015, la mise en place d’un Conseil Scientifique permet de 

renforcer la légitimité de ce pôle et de valider la méthodologie de travail dont l’objectif premier est de : « faire de cet observatoire, 

un outil utile pour tous, pour l’ensemble des acteurs du Milieu Ouvert et plus largement du champ de la Protection de l’Enfance. 

(Chapitre 2).

i 
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>>> LES INSTANCES SATELLITAIRES 

.  

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CNAEMO :  

Le jeudi 15 mars 2018 s’est tenue l’Assemblée générale du CNAEMO au sein du Casino municipal de Biarritz. Un événement dans 

l’événement ! En effet, ce grand rendez-vous a lieu chaque année au moment de nos Assises Nationales. Ce temps de rencontre 

constitue un temps fort pour nos adhérents et a permis de nous lancer comme de coutume dans un exercice rétrospectif et d’apporter 

un bilan sur l’année 2017. La séance s’est ouverte par notre président, Salvatore STELLA qui confirmait une fois de plus, une année 

d’exercice riche en projets, une belle réussite pour le mouvement en annonçant les perspectives 2018. Les impacts de nos actions ont 

été rappelés à juste titre confirmant de nouveau que le CNAEMO ne s’est pas limité à son propre rôle, celui d’une représentation de 

l’AEMO, de l’AED et du Milieu Ouvert. En effet, pour rappel, il a continué d’apporter de manière très significative et concrète ses 

réflexions et propositions auprès de ses partenaires institutionnels et privés (fédérations, Ministère…) afin de valoriser les actions, les 

savoir-faire de nos associations adhérentes et de prouver chaque jour l’utilité de notre champ d’intervention. Au cours de ce grand 

rendez-vous, il a d’emblée été reprécisé la dynamisation de notre militantisme et notre volonté réaffirmée de nous inscrire dans 

l’avenir tout en restant fidèle aux valeurs associatives que nous portons. Un bilan positif en est ressorti témoignant d’une évolution 

constante et attestant toujours du bon développement de notre association.   

La Déléguée générale, Sandrine DAUTIGNY a pu revenir sur ce bilan positif en présentant l’ensemble des actions menées portant sur 

les trois grands axes stratégiques du projet associatif 2015-2020 avec un focus sur la Recherche et la Formation du CNAEMO mais 

également sur l’emploi d’une communication très ciblée, cohérente et actuelle.  

S’en est suivi un moment émouvant puisque nous avons fêté le départ de Michel JULIEN qui était présent à nos côtés depuis la création 

du CNAEMO il y a presque 40 ans. Le Président Salvatore STELLA a salué un engagement sans faille de Michel pendant toutes ces années 

et particulièrement à la Commission Europe! 

La séance s’est clôturée par un dîner convivial et chaleureux lors de la soirée festive des 38èmes Assises Nationales du CNAEMO,  cher 

aux professionnels du milieu ouvert.  

 

« Le CNAEMO – 

Propulseur de débats pour 

 une Protection de l’Enfance Juste » 

i 
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.  
LE BUREAU  assiste le Président dans les représentations et dans les prises de décisions qui sont soumises au Conseil 

d’Administration pour que le projet associatif et les orientations politiques  puissent être partagés par tous. 
En 2018, le bureau s’est réuni 5 fois, soit 1 bureau de moins par rapport à 2017 pour cause de grève SNCF en début d’année 2018 

(le 12 janvier à PARIS, le 6 juin à LILLE, le 26 juin à PARIS, les  13 et 14 septembre au HAVRE, le 5 décembre à TOULOUSE). 
.

 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNAEMO est animé par 24 membres élus par l’Assemblée générale par le collège des 

personnes physiques et de 12 membres élus par le collège des personnes morales.

 
En 2018, il s’est réuni  8 fois (le 26 janvier à 

PARIS ; le 13 mars à BIARRITZ, le 6 avril à PARIS, le 8 juin à LILLE, le 3 juillet à PARIS, le 25 septembre à PARIS, le 8 novembre à PARIS, 

le 7 décembre à TOULOUSE) soit une rencontre tous les 1,5 mois. Le Conseil d’Administration a rencontré deux fois, en juin et en 

décembre, les Délégués régionaux du CNAEMO, invités permanents au Conseil d’Administration. Dans les orientations 

stratégiques du BUREAU, les travaux du Conseil d’Administration ont porté sur l’ensemble des activités du CNAEMO 

(commissions internes et externes, groupes de travail et séminaires - chapitre 2. Le CA a mis au vote le 6 avril 2018, 

comme chaque année, l’élection de la présidence du Bureau et du CNAEMO comme le stipulent les statuts.  

 

✓ Il a porté sa réflexion autour des enjeux politiques nationaux et européens notamment autour : 
→ du manque de pilotage national de Protection de l’Enfance 

→ d’une Protection de l’Enfance universelle et inconditionnelle 

→ de la raréfaction des contrats jeunes majeurs et des disparités territoriales de prise en charge sur l’accueil des MNA  

→ d’une Protection de l’Enfance à double vitesse  

→ du détournement des appels à projets  

→ du débat autour de l’âge minimum de non-consentement sexuel où le CNAEMO plaide en faveur de la Convention 

européenne de Lanzarote 

 

i 
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✓ Il a porté sa réflexion autour des grands enjeux stratégiques du CNAEMO et notamment autour :  
→ de ses prises de positions et préparations de ses auditions nationales (Ministère, IGAS…) 

→ de sa stratégie de communication (réflexion autour de sa ligne politique et éditoriale, lancement d’une nouvelle application 

mobile…) 

→ de l’organisation de ses Assises Nationales annuelles et de la thématique 2020 portant sur le travail social et les enjeux du 

numérique 

→ de son futur projet associatif 2020-2025 en vue des 40 ans du CNAEMO en octobre 2020, quid d’une réflexion autour des 

statuts et de son règlement intérieur  

→ des travaux de sa Recherche « PARENTIS » en partenariat avec les universités de Caen et Bordeaux 

→ de la démarche de labellisation pour son activité Formation 

→ de son activité Vie Régionale pour toujours plus de lien et d’une meilleure transmission dans les expériences de terrain 

→ d’une nouvelle démarche partenariale Européenne et transfrontalière avec l’ESEIS de STRASBOURG et la région allemande 

de l’ORTENAUKREIS 

→ de sa représentativité dans les instances partenariales (CORAPE CNAPE). 

→ de ses partenaires officiels CHORUM et les ASH 

→ du déménagement du Siège dans de plus grands locaux quid d’une réflexion autour du renforcement de l’équipe salariale 

→ de sa stratégie financière. Le CA a donc arrêté les comptes 2018 en amenant toujours un travail de réflexion autour des enjeux 

du CNAEMO par rapport à la diversification de ses ressources et à sa constante évolution dans le déploiement de ses activités 

et de sa professionnalisation.  

… 
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LES SEMINAIRES 
Le CNAEMO organise chaque année, trois séminaires internes visant à rassembler l’ensemble des Administrateurs et Délégués 

régionaux afin de valoriser l’échange, le débat, la réflexion autour du projet stratégique du mouvement et plus particulièrement 

des activités mises en œuvre au sein du CNAEMO mais aussi autour de faits d’actualité qui traversent notre secteur. Les 

séminaires sont un moyen de valoriser une dynamique de travail partagé autour d’un engagement fort et de réunir un ensemble 

de professionnels du Milieu Ouvert toutes fonctions et hiérarchies confondues (travailleur social, chef de service, directeur, 

directeur général…).Les lieux où se déroulent l’ensemble des séminaires changent chaque année. C’est l’occasion de partir à la 

découverte d’une région et de structures associatives du secteur qui peuvent nous accueillir. 

 

> LE SEMINAIRE POLITIQUE DU CNAEMO s’organise une fois l’an au mois de juin. Durant deux jours, c’est l’occasion de nous 
réunir pour croiser nos réflexions autour des enjeux et évolutions de notre secteur afin d’en débattre. Le séminaire politique 
ouvre sa première journée avec une intervention autour de thématiques qui préoccupent notre mouvement, ceci, afin 
d’alimenter les débats et les échanges nécessaires au développement de notre réflexion. Pour 2018, le CNAEMO a pris le parti 
d’organiser son séminaire à Lille afin de porter toute son attention autour de futur projet associatif 2020-2025 pour le dévoiler aux 40 
ans du CNAEMO en octobre 2020. Les 07 et 08 juin, c’est donc au sein de notre association adhérente la SPRENE  que l’ensemble des 
administrateurs et délégués régionaux du CNAEMO ont été reçus. Les travaux ont essentiellement portés sur la méthodologie et la 
démarche du projet associatif 2020-2025. 

 

> LE SEMINAIRE DES DELEGUES REGIONAUX DU CNAEMO s’organise une fois l’an au mois d’octobre soit à Paris soit dans une 

ville de province. Durant deux jours, c’est l’occasion de nous réunir pour croiser nos actions sur le plan local et national. En effet, 

la légitimité du CNAEMO repose sur sa capacité à témoigner des pratiques professionnelles dans des contextes locaux où elles 

s’exercent. L’existence des groupes régionaux est fondée sur cette exigence. Les activités des groupes régionaux doivent 

pouvoir s’organiser et s’articuler autour des réalités locales et des actions menées par les instances nationales (CA et Bureau du 

CNAEMO).  Ce séminaire permet donc de répondre à cette exigence. (Chapitre 2).  
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> LE SEMINAIRE ASSISES NATIONALES DU CNAEMO s’organise une fois l’an au mois de décembre. Il s’agit pour ce dernier 

séminaire de l’année, de penser à l’organisation des Assises Nationales du CNAEMO un an et demi en avance. Alors que nous 

sommes à quelques mois des Assises Nationales, il nous faut déjà penser et inventer les prochaines. C’est dans une alchimie 

complexe que s’organise donc ce grand événement. Le séminaire permet la rencontre entre Responsable de la commission 

Assises, Administrateurs, Délégués régionaux, l’équipe du Siège du CNAEMO d’un côté puis de l’autre, les Associations 

« Porteuses de Projet » constituant le futur GOA (Groupe Organisateur des Assises) (Chapitre 2).  

.  

L’EQUIPE SALARIEE DU SIEGE DU CNAEMO 

L’équipe nationale du CNAEMO, au nombre de deux salariés permanents, met en œuvre la politique du 

Conseil d’Administration et constitue le lien permanent  

> entre le Bureau, le Conseil d’Administration et les Responsables de chaque commission pour une meilleure 

transversalité des actions, 

> avec ses adhérents.  

 

> Sandrine DAUTIGNY, Déléguée générale du CNAEMO  

> Elisabeth VON SEEBURG SCHAUSTEN, Chargée du secrétariat et de la comptabilité 

i 
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>>> DES POSITIONS FORTES ET DES ACTIONS ENGAGEES DANS LE CHAMP DE LA 

PROTECTION DE L’ENFANCE - POUR UNE PROTECTION DE L’ENFANCE JUSTE ! 

 
 

> LE 8 MARS 2018 : LE CNAEMO A L’ELYSEE… 

Salvatore STELLA, Président du CNAEMO & Sandrine DAUTIGNY, Déléguée Générale du CNAEMO, ont été reçus par la conseillère 
technique à l’inclusion, à l’égalité femmes-hommes et à la citoyenneté, Madame BENSUSSAN, à l’Elysée; suite à l'interpellation que 
le CNAEMO a effectué par voie postale à destination du Président de la République en fin d’année 2017.  

 

→ L’objectif visé par le CNAEMO : échanger sur la question du portage politique relative à la Protection de l’enfance en 
général et sur l’Assistance Educative en Milieu Ouvert en particulier puis des politiques mises en œuvre et à venir les 
concernant. 

 

A ce titre, le CNAEMO n’a pas hésité à relayer et porter sans tabou tous les sujets ci-dessous et une parole forte de ses adhérents afin 
de défendre toujours plus une Protection de l’Enfance juste et noble. 

Les points évoqués lors de cet entretien ont notamment porté sur les inégalités de traitement : 

- les iniquités/disparités territoriales en Métropole ainsi que dans les DOM-TOM 

- la raréfaction des contrats jeunes majeurs 

- le détournement des appels à projet dans certains départements 

- la pertinence du milieu ouvert 

- le fait associatif 

-L’universalité en Protection de l'Enfance 
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> LE 14 – 15 et 16 MARS 2018 : LE CNAEMO LORS DE SES 38EMES ASSISES NATIONALES A BIARRITZ COMMUNIQUE SES 
TROIS POSITIONS JOURNALIERES AU REGARD DES ACTUALITES POLITIQUES 

  

-« LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT AU REGARD DE LA LOI » : dans cette position, « le CNAEMO affirme que besoins 
de l’enfant et droits des parents ne sont pas nécessairement à opposer. Il n’est pas impossible de se centrer sur les besoins de l’enfant 
et d’accompagner les parents en même temps. Parler de besoins fondamentaux devrait alors renvoyer à une responsabilité collective. 
Dans cette optique, le CNAEMO nous invite à sortir d’une approche linéaire (besoins non satisfaits ou pas accomplis, danger, risque, 
alerte) pour voir les besoins non satisfaits comme autant d’opportunités à travailler dans un contexte où les parents et les professionnels 
sont impliqués pour apporter une réponse collective. » 

 

-« LE PPE : L’INSCRIPTION DE NOTRE ENGAGEMENT AUPRES DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE » : « Le CNAEMO affirme que le PPE 
doit, pour le moins, nous amener, nous travailleurs sociaux, à mieux travailler les uns avec les autres, dans une reconnaissance mutuelle, 
afin de mettre en résonnance nos préoccupations à l’endroit de l’enfant, de faire fi des rivalités qui traversent certaines fois les différents 
services, travailler ensemble afin d’éviter bien des transgressions, bien des incohérences institutionnelles et mettre en perspective et 
en cohérence les réponses médico-socio-éducatives successives… » 

 

-« DU PROJET POUR L’ENFANT AU PROJET POLITIQUE : UNE VISION AMBITIEUSE MAIS REALISTE POUR LE BIEN ETRE DE LA 
SOCIETE TOUT ENTIERE ! » : « Pour le CNAEMO, c’est dans une co-élaboration et en s’appropriant de la sorte le PPE que nous 
pouvons faire du projet pour l’enfant un vrai projet politique. Si la vision à court-terme des politiques actuelles ne permet pas toujours 
de porter une Protection de l’Enfance équitable et cohérente, pour le CNAEMO, les initiatives novatrices sont de mise… Entrevoir et 
partager le PPE dans une perspective sur le long terme, tel est le cap que souhaite impulser le CNAEMO pour répondre plus justement 
au bien-être des Enfants et de notre Société plus largement… » 
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> LE 19 MARS 2018 : LE CNAEMO AU SEIN DU CNPE (CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE L’ENFANT)… 
 

Salvatore STELLA, Président du CNAEMO et membre du CNPE depuis novembre 2016, n’a pas manqué tout au long de l’année 

2018 de relayer au sein de cette instance de par sa participation active, une parole forte pour une Protection de l’enfance juste et 

un cap politique courageux, clarifié et cohérent en la matière !  
Portant sur le Projet pour l’enfant : 
Le CNPE a réuni sa commission permanente "Adaptation des interventions en Protection de l’enfance aux besoins de l'enfant". 

Notre Président est intervenu pour contester un chiffre d'une enquête de l'ANDASS/DGCS qui a dévoilé que 80% des 

Départements déclarent avoir mis le PPE en place! Comme nous avons pu le constater pendant les 38èmes Assises Nationales 

du CNAEMO, il n'est mis que très partiellement en place encore à ce jour... voir pas mis en place du tout dans beaucoup de 

départements 11 ans après la 1ère loi (Mars 2007) réformant la Protection de l'Enfance!  

 
 

> LE 23 AVRIL 2018 : PAR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LE CNAEMO DÉNONCE L’ENFERMEMENT DES MINEURS  

«Le CNAEMO au cœur du débat : Enfermer les Enfants NON... Les protéger OUI! » 

Portant sur la Loi Asile et Immigration engagée par le gouvernement le 22 février 2018 et promulguée le 10 septembre 2018, le 
Président du CNAEMO, Salvatore STELLA a interpellé les sénatrices Laurence ROSSIGNOL et Michelle MEUNIER afin que des 
amendements soient déposés, lors du passage du texte devant le Sénat, sur la question de l'enfermement des mineurs (+400 
mineurs en métropole et +4000 à Mayotte) contraire à la convention internationale des droits de l'enfant (la CIDE) ! 

Le CNAEMO rappelait à juste titre que la place d'un enfant n'est pas en Centre de rétention! Sur les 4 premiers mois de l'année 2018, 
nous pouvions faire le constat de plus de mineurs enfermés (comprenant de très jeunes enfants) en France que sur les 3 dernières 
années. 
Pour le CNAEMO, les orientations données à cette loi vont à l’encontre de la convention internationale relative aux droits de 
l'enfant même si par ailleurs dans les grands principes cette loi vise à 

• réduire les délais d’instruction de la demande d’asile ; 
• renforcer de la lutte contre l’immigration irrégulière ; 
• améliorer l’accueil des étrangers admis au séjour pour leurs compétences et leurs talents. 
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> Le 23 JUIN 2018 - PAR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LE CNAEMO SOUTIENT LA PROPOSITION DE LOI DE BRIGITTE 

BOURGUIGNON SUR LES JEUNES MAJEURS RELEVANT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET REAFFIRME PLUS 

FORTEMENT SA POSITION TOUT AU LONG DE L’ANNEE 2018 

12 juillet 2018 - 

« Il rappelle la sortie sèche à 18 ans des jeunes majeurs de la Protection de l'Enfance! »  

 

23 août 2018 - 
En lien avec les préconisations du CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental) sur les jeunes majeurs..., le CNAEMO 

met au débat ce que deviennent les jeunes bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance une fois majeurs, informant que 30% des sans-

abri nés en France sont des anciens enfants placés... 

29 août 2018 -  

Le CNAEMO réaffirme : « Pas de sortie sèche des jeunes majeurs en cours d’année scolaire. Pourtant, certains Conseils 
Départementaux n'hésitent pas à le faire! Un arrêt du Conseil d'Etat réaffirme qu'il ne peut pas y avoir de sortie sèche pour les 
jeunes majeurs avant de la fin de l'année scolaire ou universitaire! » 
 
26 octobre 2018 - 

Le CNAEMO rappelle les importantes disparités entre les départements sur le suivi des jeunes majeurs et selon l'Observatoire 

National de la Protection de l'Enfance (ONPE): la Drôme, la Guyane et le Haut Rhin ont des taux de suivi observés très faibles, le 

Loiret et les Landes les taux de suivi les plus élevés. Le CNAEMO préconise depuis des années une politique ambitieuse sur les 

jeunes majeurs qui doivent (re)devenir une priorité sur l'ensemble du territorial national (métropolitain et ultramarin)! 

 
9 novembre 2018 ·  

Le CNAEMO continue son combat pour que les 18 - 25ans vulnérables puissent bénéficier d'un vrai soutien, d'un vrai contrat jeune 

majeur, s’appuyant sur les Études et Résultats de la DREES sur la Protection de l'enfance à la fin 2017: « Les mesures de Protection 

de l'Enfance augmentent (+ de 2,2%), les placements sont en forte augmentation (+4,2%), les AEMO/AED stagnent (+0,1%) alors 

que les contrats jeunes majeurs continuent de baisser ! 
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> LE 24 AOUT 2018 - PAR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LE CNAEMO FAIT PART DE SON CONSTAT ALARMANT SUR LE SUIVI 
INDISPENDABLE EN CMP POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS  PRIS EN CHARGE EN PROTECTION DE L’ENFANCE 

« De 6 mois d'attente dans certains Départements métropolitains à presque 3 ans d'attente dans certains territoires ultramarins 

français! Tout simplement INADMISSIBLE ! » 

 
 
> LE 13 SEPTEMBRE 2018 - PAR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LE CNAEMO SALUE LES ANNONCES DU PLAN PAUVRETE ET 
RAPPELLE QU’IL ATTEND DES ACTES CONCRETS... 
LE CNAEMO informe qu’il reste très vigilant sur les moyens qui seront déployés notamment sur l'obligation d'accompagner les jeunes 
majeurs jusqu'à 21ans (relevant de la protection de l'enfance) dans leurs projets de formation, d'insertion, de logement! 
 
 
 
> LE 19 SEPTEMBRE ET 30 SEPTEMBRE 2018 - LE CNAEMO APPEL A LA VIGILANCE CONTRE LA BAISSE DRASTIQUE DU 

BUDGET RELATIF AU NUMERO D’APPEL D’URGENCE POUR LES ENFANTS EN DANGER 

Le CNAEMO prenait position à cette période de l’année sur l’annonce de la baisse drastique du budget relatif au numéro d’appel 

d’urgence 119. Il informait d’un très mauvais signal pour la Protection de l'Enfance! Toutefois, la vigilance et l'appel unanime de tous 

les acteurs de Protection de l'Enfance a permis un demi-tour puisque la rehausse du budget "119 Allô Enfance en danger" a été permise 

en quelques jours.  

 

 

> LE 26 SEPTEMBRE 2018 - LE CNAEMO AUDITIONNÉ PAR L’IGAS ET L’IGEN 

Le Président du CNAEMO, Salvatore STELLA et Sandrine DAUTIGNY, Déléguée générale du CNAEMO ont été auditionnés pendant 2h45 

par l'IGAS (l'Inspection Générale des Affaires Sociales) et l'IGEN (l'Inspection Générale de l'Education Nationale) dans le cadre d'une 

mission interministérielle d’évaluation sur la Protection de l'Enfance notamment sur les questions d’évaluation diligentée par Mme 

BUZYN et Mr BLANQUER, respectivement Ministre des Solidarités et Ministre de l'Education Nationale. 

L’audition a porté principalement sur les mesures de milieu ouvert, de leurs pertinences, des disparités territoriales... et des 

propositions d'évolutions... Le rapport qui devait être publié pour novembre 2018 n’a finalement pas été rendu public à ce jour.  
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> LE 28 SEPTEMBRE 2018 - PAR VOIE DE PRESSE, LE CNAEMO FAIT PART DE SON MECONTENTEMENT EN MATIERE 

DE POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE  

En tribune des ASH, notre Président Salvatore STELLA plaidait pour une protection universelle et inconditionnelle de l'Enfant en 

dénonçant une politique de protection de l'Enfant à plusieurs vitesses sur tout le territoire national (métropolitain et ultra-marin), 

rappelant par ailleurs, la restriction des aides aux jeunes majeurs, la baisse du budget alloué au numéro d'appel 119 Enfance en 

danger, de la sectorisation de la prise en charge des populations étrangères, de l'enfermement des mineurs et de l'augmentation 

des inégalités et besoins sociaux... Dans cette tribune, Salvatore STELLA au nom du CNAEMO a fait part de son regret quant à 

l'absence d'un Ministère dédié à l'enfance et insistant sur la nécessité d'un portage politique fort... A ce titre,  il n’a pas hésité à 

inviter le Président de la République à venir ouvrir les 39èmes Assises Nationales du CNAEMO sur la question de l'universalité et 

de nous expliquer le portage politique en Protection de l'Enfance!  

 

> LE 8 OCTOBRE 2018 · LE CNAEMO CONVIE AU MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE AUTOUR DE LA 

CONFERENCE SUR LES MINEURS VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES 

Le CNAEMO, représentés par son président, Salvatore STELLA et sa Vice-Présidente, Marie-France SITTLER, tous deux étaient 

présents toute la journée au Ministère des Solidarités et de la Santé pour participer à la conférence sur les mineurs victimes de 

violences sexuelles... Par voie de communiqué, le CNAEMO n’a pas hésité à relayer son état de vigilance sur cette thématique 

rappelant quelques données chiffrées de 2015 : 75200 mineurs ont été victimes de violences (55000 mineurs victimes de violences 

physiques et 20200 mineurs de violences sexuelles)! « 85% des violences se passent au sein de la famille! Et les chiffres ne 

représentent que les plaintes ayant abouties ! » 
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https://www.facebook.com/LeCnaemoOfficiel/photos/a.1175328935936125/1336308603171490/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB7_nch1hadC4Nnfzzrlyasjhp4CoevYCQ-sum7gzWlRIHTnNE6sS3rb587_8FA-JQBWLuvLsfaPiVbRgHwbS0udWa7wVhJidbvRgUkwq8CE0knsTP5i9NIIKXqtCSenoIhxil39pbnNEkXBJm8KP3ewKmlJ6i38_mVbg8-gNF14JRQK3xndtLIsuPUlNT5AShaBEs03uRaITlG3cwcMa3079ELw5vZS2BtXYHslDQoukspmCFe-D0OTjdf9JwYNozamC_o-TR9FvQawalACTobU3gK6EiwYqlVgRdlhPX3owp9jh-ZBBwnuSO0QMQ_FhtMWTxIxz128ciGsAIPKBlfmg5h&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LeCnaemoOfficiel/posts/1342938585841825?__xts__%5B0%5D=68.ARC__tm4BUdLGKoK7QWZDMPBrKXAXWDhQosJ_9jBHeMlQkHPrT2ajeHPXHC0mo6hmBQO-CQM2B7hCnsNmAYi7pFqY7D8AtOiS2U-vcIjihv7H5dA7oWa3nOgK2jPL_0mrOHJC_Jv45NDZWxXL5bnNrjNwa6zQd8X5FbixVSXh6GoUFhmrLCy9fomEW2fw5rStoui9Enpin5LVBDObE3E58p0rS9V6FYyMx3nNYD-D07Un-sg1zRwpJ5CqOnIkS_QwwOIDQuTN5IIZksdAIYxAeNSoG5-NEKtehevswzAl-Dplj-BPQ1sFInZJGcru8hW3wzCsg8JCcyyg4CJNetKP71K94HW&__tn__=-R
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> LE 13 NOVEMBRE 2018 · PAR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LE CNAEMO SOUTIENT L’AMENDEMENT QUE  LA CMU-C SOIT 

AUTOMATIQUEMENT MAINTENUE POUR LES ENFANTS PLACES SORTANT DU DISPOSITIF DE L'ASE A 18ANS (JUSQU'A 

25ANS) 

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019, le CNAEMO n’a pas hésité à soutenir l’amendement 

proposé par le sénateur Xavier IACOVELLI quant au maintien automatique de la CMU-C pour les enfants placés sortant du dispositif 

de l'ASE à 18ans (jusqu'à 25ans).  

Pour le CNAEMO, la santé des jeunes majeurs est un enjeu important! 

 

 

> LE 10 DECEMBRE 2018 · PAR VOIE DE PRESSE, LE CNAEMO EN TRIBUNE DES ASH NUMERO 3087 INTITULE: "QUAND 

L'INCLUSION QUESTIONNE LE FAIT ASSOCIATIF: ENTRE INJONCTION POLITIQUE ET PROJET CITOYEN?" 

Le Président du CNAEMO, Salvatore STELLA n’a pas hésité à relayer la position du CNAEMO estimant que le Travail Social et le 

Secteur Associatif (acteur de la démocratie) représentent un outil de lutte contre les inégalités et l'exclusion. 

 

> LE 13 DECEMBRE 2018 · PAR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LE CNAEMO S’EXPRIME SUR LE FICHAGE BIOMÉTRIQUE DES MNA 

Le CNPE (Conseil National de la Protection de l'Enfance), qui s'est réuni en plénière au Ministère des Solidarités, a voté le retrait du 

décret, à une très grande majorité, du fichage biométrique des MNA avant le passage du 18/12 au Conseil d’État. 

Salvatore STELLA, mandaté par plusieurs fédérations du champ de la Protection de l'Enfance (CNAEMO, CNAPE,…) a pris la parole 

et a argumenté la position des mouvements contre ce fichage en insistant sur les dérives possibles au service d'une politique 

migratoire d’expulsion et non au service d’une politique de Protection de l’Enfance… 

 

 

> LE 14 DECEMBRE 2018 · PAR VOIE DE PRESSE VIA LE JOURNAL LE MONDE, LE CNAEMO S’EXPRIME DANS LE DOSSIER  

"LA PROTECTION DES MINEURS SECTEUR SINISTRE"  

Suite aux tribunes des magistrats de la Jeunesse et des juges du TPE de Bobigny à cette période de l’année 2018, Salvatore STELLA 

a fait part du cri d’alarme du CNAEMO sur les délais de prise en charge des mesures de Protection de l'Enfance et sur l'iniquité 

territoriale.  
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https://www.facebook.com/LeCnaemoOfficiel/photos/a.1161275850674767/1366493750152975/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2j6bK-RPWLgbURc6uiX7RNATi9nbjwLalclXr-tEa2pbRZCUte848cYo5Tu7298blFQ_VvzqWFaWjCozWSVoXHfLXK3nPf4ss0Hys0d9qBVTijOT08td7iPWWLCM7e_NoY4jzR5eQSCL2dg1Hg7x4278UmZGVVJTkRp0M8ksAXmZAlq0YSB3hYnI9Bb3bEF6VBP6Lmn7BfdgG0UrzprbWxCt5Gkh3rlI8k-7L2RAFsfx9VcZ6xamRrgFyCqjbW3MTv-Bk61otHz0_PtSOWNB9fUaVgN2XaAocGRnEfqM0NQGtysOHTdcgEbCHz2rluhP2UpYF3RLCgMFEYeftlj-bT9y3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LeCnaemoOfficiel/posts/1386695348132815?__xts__%5B0%5D=68.ARCXtleOK_G5J5O9hoypBTi_uQWxUOMdoAD9wYOATwDSDY6d1KJuGcKDhUhz8GDh7jqF74aMh0lXzvoG0iehAo0wWrV3Bh0qygK6Gw5SyJjDtsFjeZsu8LojGrlMTSoFnanOx5KLyb0Tl7n6jRD5bijUIGH__wL8_s6XpS2Jl-a-TTphT57iQWmnKWwpuGX6Z4OCO0UbjCTnq7RyMZtGC5t52UWARUf8siJP7xs-O8OWhOx1-op5QKjc3aP4FipAKKortZlZveXakbtA3vo9Uon0DbNNoWQB2-cGkqHyvDpYzRpB21El1uIZ9omAUFcw0Wt6nOcsjSani2Qz97GRPflE0ZQk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LeCnaemoOfficiel/posts/1389643997837950?__xts__%5B0%5D=68.ARBTXSdehKunrrl2CvnNS3xsHc7Yso1sVzDcfx6txDmXrW7ziN_djc1SecnnVnRxct0kGAZDingfmodPF3VYlRFKy4MQkruhQwmZIQpSNCPQZVJnhqPlfOlYGnNRnEXPd0gEptnJwf9Be0yCefp_SZe76tAvgNnaxn6kHuL9q_HmBT0ovF6ZbnFJohed47cysWiXsNY_-BthfHxL2iykXYwKm1KwX-VzvjD3-m4niWXmjGDxtQEWOA-XWEvG1T6tLWyYg_FVcADuQQGVkJ_Hxw2lU4FWDGOkAZ4vQA-W1lsllZNA5W1jb0yQuPjuo4YBfR5PiSHdhp3siy_SiFc0IoCzUic-&__tn__=-R
https://www.facebook.com/LeCnaemoOfficiel/posts/1390124167789933?__xts__%5B0%5D=68.ARCKTR847CSSwS8kx5gyrpMkd30AlRHtb1cCoCguddpzfxM8oZj3ilhgdkzUGD65D4GNuW5usnN1m7yq3RjQADqhsL8OgxEiHVqpZ5243sz-Kplfu02U8Ht8W0-tkB5LteqsQJ0b387vKEugTkbr9SHr9959AufMh1n8I1H2PJCJ26bjqe2k9qv-w7xYSo2JaC7kBthqtcYmiGDlx-pAHkWNA7UebbxX2Le94thef4PxvMtet9HS6dujhrkHVbVX5dNyAEJIcq0NDQYBQEmhGEdamhKUQ7CuICjpa5cB9VRvkWsDQiwnYTREagLisyLrgllnhZ_J1mk98gxIjbGM64Br48Zt&__tn__=-R
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> LE 23 DECEMBRE 2018 · PAR VOIE DE COMMUNIQUE ET COURRIER OFFICIEL, LE CNAEMO INTERPELLE LE 

GOUVERNEMENT - "DE REPORT EN REPORT!" 

Le CNAEMO rappelait les annonces contradictoires annoncées tout au long de l’année 2018 sans finalement de Haut-

commissaire à la Protection de l'Enfance en fin d’année 2018. Avec la Ministre qui n’a pas participé sur le dernier semestre au 

CNPE (Conseil National de la Protection de l'Enfance)... Le CNAEMO rappelait la difficulté à comprendre la stratégie du 

gouvernement en matière de Protection de l'Enfance! Un courrier officiel le 14 janvier 2019 a été adressé au Président de la 

République, au Premier Ministre ainsi qu’à Madame la Ministre des solidarités et de la santé.  Quelques jours après, nous 

apprenions la nomination d’un secrétaire d’état en charge de l’enfance, Monsieur Adrien TAQUET.  
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Par le renforcement de ses apports et de ses messages politiques dans un 
objectif d’une meilleure reconnaissance du milieu ouvert et d’une 
protection de l’enfance juste, le CNAEMO est devenu un interlocuteur 
incontournable. De ses actions, le CNAEMO témoigne chaque jour son 
dynamisme par sa mobilisation intense dans toutes les instances, de son 
pouvoir d’agir pour faire entendre toujours plus fortement une parole forte 
de nos adhérents et permettre une meilleure lisibilité de notre champ 
d’intervention.  

https://www.facebook.com/LeCnaemoOfficiel/photos/a.1161275850674767/1396654240470259/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARASpejUd_f7_e-1DDMUhiNufn34HQ7fbl5tnQK0M5qIHiIky-5eq6mN7LZ1xQC9SlHrVR3VgrjV7QEPkpaSrrXODOHjqIt-AoOrLaAQE_vqQOA-BUuw_fhSvqvWButRF_xtefZZPSEUEAjZ_L96UEAfqR2pAXJs9Hlj9ytjpuCnGYONOZ2nPHBpIRT6lnWiX6LQxJjctzyf7ADXEXXKawsAnNnSb10l81dK5qMS7OSTfMpDdBp2l8tWHRG_CRrTElIotnwC5IqL8UGv9M8twfDRCBLeq9pxnGPu_vuHLb55kKEQYdYJodhEOIX2pddEsEITubHCyKdxcMZmQLpw_ZVuTdqC&__tn__=-R
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.  
 

> LE CNAEMO ET LA CNAPE : DES LIENS TOUJOURS PLUS RENFORCES ET CONSTRUCTIFS 
Par son action centrale qui porte sur l’enfant, le CNAEMO ne peut se désintéresser des actions menées par la CNAPE.  
« Pour la CNAPE, la protection de l’enfant doit dépasser la politique de protection de l’enfance, doit être admise dans son 
acception la plus large. Elle recouvre donc tout le champ défini par les lois du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
et du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (la prévention de manière générale, et particulièrement la prévention des 
situations de risque de danger et de danger pour l’enfant, l’accompagnement des familles confrontées à des difficultés diverses 
ayant des incidences pour l’enfant, les actions de protection administratives et judiciaires), mais aussi l’enfant en situation de 
handicap, l’adolescent concerné par la justice pénale des mineurs, en situation de vulnérabilité sociale ou confronté à des 
difficultés d’insertion. Certaines de ces actions se prolongent pour les jeunes adultes ». 
 
Le CNAEMO a donc toute sa place au sein de cette convention nationale et participe activement à  l’ensemble des travaux le 
concernant et cela se traduit concrètement par : 

 

«  Le CNAEMO à l’Assemblée générale de la CNAPE » 

Chaque année, le CNAEMO participe à l’assemblée générale de la CNAPE.  

Le 25 mai 2018, une délégation du CNAEMO s’est rendue à Paris pour assister à  ce rendez-vous. Lors de cet événement, le point 

d’honneur a été mis sur l’ensemble des projets stratégiques de la CNAPE et notamment sur la nouvelle charte graphique, le site 

internet, l’animation des territoires... Portant sur ce dernier point, le CNAEMO s’est attaché à relayer cette question en son sein pour 

qu’il soit représenté dans les CORAPE de la CNAPE, ceci afin de participer à une dynamique territoriale collective.  

 

 

 

 

i 



27 
 

Le CNAEMO, représenté en tant que mouvement et occupant la place de vice-présidence au sein du Bureau de la CNAPE, 

participe à un ensemble de travaux au sein des commissions « Protection de l’enfance », « Prospective » et du « Groupe 

d’appui ». 

> EN 2018, LES TRAVAUX DES COMMISSIONS DE TRAVAIL  DE LA CNAPE AUXQUELLES LE CNAEMO PARTICIPE SE 

SONT POURSUIVIS : 

> sur les besoins fondamentaux de l’enfant :  

C’est par une approche pratique que la CNAPE a décidé de poursuivre ses travaux autour de cette question. Ce thème étant 

transversal aux associations adhérentes, la fédération a décidé de réunir trois de ses commissions nationales  (protection 

de l’enfance dont le CNAEMO fait partie, délinquance juvénile et médico-sociale) pour travailler conjointement sur ce sujet. 

L’objectif visé a été de promouvoir en 2018 des fiches techniques sur les sept besoins fondamentaux de la démarche de 

consensus afin de donner des repères aux professionnels pour qu’ils s’en emparent et les intègrent dans leurs pratiques, quels 

que soient le cadre de leur action, leur domaine d’intervention et l’âge des enfants et adolescents accompagnés ou accueillis… 

 
 
 

> Un autre temps fort est venu ponctuer l’année 2018. Le vendredi 16 novembre, pour les 70 ans de la CNAPE au sein du 

Sénat, une Délégation du CNAEMO s’est rendue sur place. A cette occasion, une conférence était organisée autour du droit 

à la protection de l’enfant. Pour la CNAPE, l’effectivité des droits des enfants se révèle être un des facteurs majeurs de leur 

bien-être. C’est pourquoi, la CNAPE et ses adhérents s’engagent pour le droit au bien-être. Un droit intangible pour aujourd’hui 

et pour demain ! 
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Rappelons que l’objectif final de l’ensemble de ces travaux auxquels participent le CNAEMO est de donner aux associations 
œuvrant pour la Protection de l’Enfance une vision et des outils sur lesquels elles peuvent s’appuyer pour pouvoir orienter 
leurs projets stratégiques. Le CNAEMO est évidemment partie prenante de cette démarche puisqu’au-delà de l’exercice 
quotidien de ses missions, chaque adhérent du mouvement est confronté à l’incertitude de l’évolution des politiques 
publiques en matière d’enfance. S’inscrire dans cette démarche est donc un point d’appui certain pour notre mouvement et 
nos adhérents. 
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> LE CNAEMO ET LE COLLECTIF AEDE (AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’ENFANT) : UN RENOUVELLEMENT 

ENGAGE !  

En 2018, le CNAEMO a renouvelé son engagement au sein du Collectif AEDE.  
 
Plus de 50 organisations de la société civile dont le CNAEMO fait partie et travaillant dans tous les domaines de l’enfance se sont 
réunies dans le projet AEDE.  
Ensemble, elles ont rédigé, avec les enfants et les jeunes, un rapport sur la situation des enfants en France pour le Comité des droits 
de l’enfant des Nations Unies. Elles souhaitent que ce rapport permette de promouvoir les droits des enfants et leur respect en France 
pour tous les enfants. Elles ont engagé un travail de plaidoyer en ce sens. 
Pour le CNAEMO, il est plus que nécessaire de porter une réflexion autour des droits de l’enfant visant à réduire les inégalités 
de traitement et au-delà  d’appliquer comme il se doit la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).  

 
Le 23 Mai 2018, le CNAEMO a participé à l’assemblée plénière du collectif AEDE : les actions 2017 ont été retracées et l’adoption 

du plan d’actions pour 2018 a été mis au vote notamment sur : 

- Le plaidoyer auprès des pouvoirs publics   

- Le développement du réseau enfants / jeunes sur l’ensemble du territoire pour les consulter autant que possible sur l’application 

de leurs droits dans la vie quotidienne  

- Le Lab’AEDE, laboratoire d’idées, de réflexion et d’action qui fonctionne sur la base d’un système de veille et « d’alerte » 

permettant d’identifier des sujets ou questions à traiter. Un premier sujet est d’ailleurs en cours autour du thème « Inscrire et faire 

vivre la Convention Internationale des Droits de l’Enfant au cœur des Projets Educatifs de Territoire » 
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L’assemblée plénière fut également un moment privilégié pour rencontrer d’autres associations de la protection de l’enfance, et 

discuter d’actions communes à mener et surtout de réfléchir ensemble aux perspectives communes pour un meilleur respect des 

droits de l’enfant. L’idée étant que l’ensemble de cette matière puisse permettre de nourrir et renforcer le comité de pilotage.  

http://collectif-aede.org/nos-actions/participation-des-enfants-et-des-jeunes
https://collectif-aede.org/
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> LE CNAEMO ET CHORUM : UNE HISTOIRE PARTENARIALE RICHE DE SENS ET RENOUVELEE ET POUR UNE 

MEILLEURE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS L’ESS ! » 

En juin 2016, lors de notre séminaire politique, nous avions porté à la réflexion la question du partenariat « Quelle politique 
partenariale pour le CNAEMO ? Enjeux et limites » et notamment le partenariat trans-sectoriel.  

Nous confirmions que dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu avec la réorganisation en fusion des structures 
associatives du champ de la Protection de l’Enfance et donc du Milieu Ouvert, le CNAEMO était amené à s’intéresser à 
l’évolution des pratiques professionnelles et ne pouvait être qu’à l’écoute d’acteurs innovants qui initient une démarche de 
promotion de la qualité de vie au travail au service de l’Economie Sociale et Solidaire.  

La question du partenariat avec CHORUM était donc légitime. 

Parce que CHORUM partage les valeurs de l’ESS, parce qu’il place l’humain au cœur de ses projets, parce qu’il s’adresse en partie 
au secteur de la Protection de l’Enfance et donc du Milieu Ouvert, parce qu’il est la mutuelle du CNAEMO, il est devenu presque  
naturel pour le CNAEMO et CHORUM de bâtir une collaboration riche de sens…   

Le CNAEMO et CHORUM sont donc devenus officiellement partenaires le 14 octobre 2016 et ont renouvelé leur engagement 
pour 2018. 

Ce partenariat continue de se  traduire par un affichage conjoint, celui de la promotion de la qualité de vie au travail, une 
thématique que CHORUM, investit depuis maintenant quelques années dont l’objectif est de tendre vers une politique 
d’amélioration de la qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle dans notre secteur.  

Pour le CNAEMO, c’est une thématique qui lui tient à cœur. Il est d’ailleurs convaincu que des acteurs salariés ayant une 
qualité de vie satisfaisante au travail, permet un meilleur accompagnement auprès des enfants et des familles.  
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> LE CNAEMO ET LES ASH : UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DU MILIEU OUVERT – 
POUR UN PARTAGE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES EN PROTECTION DE L’NEFANCE 

ASH PUBLICATIONS est éditeur de publications périodiques, notamment dans le domaine de l’information sociale et médico-
sociale depuis plus de 60 ans avec la revue Actualités Sociales Hebdomadaires. C’est donc un acteur incontournable en matière 
de visibilité pour le CNAEMO. Parce que le CNAEMO est devenu visible et lisible par un apport de connaissances techniques mais 
aussi par ses positions affirmées et constructives, les ASH ont souhaité relayer l’ensemble des travaux du CNAEMO avec un focus 
mis sur les Assises Nationales du CNAEMO.  

 

En 2018, ce partenariat s’est concrétisé par  

> des prises de parole du CNAEMO en tribune autour de « l’inclusion et du fait associatif », d’une « Protection universelle et 
inconditionnelle de l’enfant »,  

> deux pleines pages autour des 38èmes Assises Nationales de Protection de l’enfance après l’événement « L’énigme du projet pour 
l’enfant ! » 

> la participation du CNAEMO par l’apport de connaissances techniques juridiques à travers sa note autour du « Projet pour l’enfant - 
un outil au service de l’intérêt pour l’enfant » publié sans retouche par la rédaction des ASH dans la partie Dossier juridique du 22 juin 
2018 N°3066 

>> la participation du CNAEMO par l’apport de connaissances techniques au sein du comité éditorial des ASH qui se déroule deux fois 
par an. 
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>>> Le CNAEMO en chiffres 

 

100 associations adhérentes // 200 personnes physiques 

adhérentes // 2  Vice-Présidents et 6 réunions de Bureau par 

an // 8 commissions de travail et plus de 35 rencontres 

annuelles // 3 séminaires internes //  32 administrateurs et 8 

Conseils d’Administration par an // 16 régions représentées et 

plus de 70 réunions des groupes régionaux au local // 2 

salariés // 1 groupes de travail en collaboration partenariale 

avec d’autres mouvements nationaux //1 commission 

éphémère « les 40 ans du CNAEMO en 2020 »  

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DU PROJET 

ASSOCIATIF ! 

L’objectif principal est de mettre en réseau les 

professionnels du milieu ouvert voire des chercheurs 

universitaires pour faire évoluer aux grés des besoins notre 

culture professionnelle, de la promouvoir, de la défendre 

mais aussi de répondre à un système de Protection de 

l’Enfance toujours plus juste. 
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Les Activités 2018 du CNAEMO  

>>> 7 COMMISSIONS DE TRAVAIL + 1 EPHEMERE ET UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE  

AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF ! 

Les commissions du CNAEMO ont pour mission générale de mettre en œuvre notre projet associatif dans une perspective de 
transversalité et participent activement au développement de notre mouvement. Nous considérons que chacune des 
commissions, dans sa spécificité, doit rester attentive aux activités des autres commissions qui se trouvent interdépendantes 
pour mener à bien notre projet politique. 
Aujourd’hui, le CNAEMO compte 7 commissions animées par un responsable - Administrateur du CNAEMO et de bénévoles 
non adhérents ou adhérents du CNAEMO. Le responsable de la commission est à l’interface entre le bureau, le Siège,  la 
commission et les responsables des autres commissions du CNAEMO pour une meilleure cohérence globale des actions 
développées... 
Tous les adhérents, quelle que soit leur fonction qu’ils exercent peuvent s’investir dans l’une de ces commissions selon leurs 
centres d’intérêts. 

L’objectif principal est de mettre en réseau les professionnels du milieu ouvert voire des chercheurs universitaires 
(historien, sociologue, géographe…) pour faire évoluer au gré des besoins notre culture professionnelle, de la 
promouvoir, de la défendre mais aussi de répondre à un système de Protection de l’Enfance toujours plus juste. 
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.  

> COMMISSION ASSISES NATIONALES DU CNAEMO 

Les Assises de BIARRITZ, un bilan très positif, un événement mémorable et historique ! 
La commission Assises Nationales du CNAEMO est au cœur de l’organisation de ce grand événement. Chaque année, les Assises 
Nationales représentent 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 39 ans maintenant.  
Du  14 au 16 mars 2018 se sont déroulées les Assises Nationales du CNAEMO au sein du Casino Municipal de BIARRITZ autour de la 

thématique : « Le projet pour l’enfant – Ou le paradoxe de l’intermittence… » où 1055 participants ont été au rendez-vous. 

L’organisation a été menée par 10 associations locales dont la SEAPB (La Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque) comme 

porteuse de projet. Elles se sont investies sans relâche près d’un an et-demi pour nous offrir des Assises exceptionnelles, de qualité et 

d’une grande émotion notamment avec des interventions très riches et variées : pour la première journée avec Robert LAFORE, Fabrice 

ZANELLO et Maria MAÏLAT, en tribune Mme Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants. La deuxième journée a été marquée par la 

présence de parents à la table ronde et d'une vignette clinique d'un service de L'ACSEA (Normandie) sur une co-formation entre 

professionnels et parents-militants du mouvement ATD-Quart Monde. Ce fut une fierté pour le CNAEMO de donner une vraie 

parole visible à nos usagers ! Enfin, nous ne pouvons oublier l’intervention émouvante de la troisième journée de Sofia AOUINE 

interviewée par Jean Lebrun de la Marche de l'Histoire de France Inter... qui a eu le courage de parler de son parcours d’enfant placé 

devant 1055 congressistes de la Protection de l’Enfance ! 

Le bilan des 38èmes Assises Nationales du CNAEMO a donc été très positif. Le GOA a pu se féliciter de la parfaite organisation menée 
par l’ensemble de l’équipe. Comme de coutume, des retours très positifs ont été recensés au Siège du CNAEMO tant sur l’organisation 
que sur la thématique développée et la façon dont cette dernière a été traitée.  
En janvier 2018, la commission Assises s’investissait déjà pour l’organisation des Assises 2020 et en fin d’année, lors du « Séminaire 
Assises du CNAEMO » des  6 et 7 décembre,  nous entamions avec le GOA 2020 les premières réflexions autour de la thématique des 
40èmes Assises Nationales qui se dérouleront à TOULOUSE autour de la thématique du travail social en Protection de l’enfance et 
des enjeux numériques…   
 
CETTE COMMISSION SANS REPOS ET SANS REPIT,  NOUS OFFRE CHAQUE ANNEE LA POSSIBILITE DE POUVOIR VIVRE UN 

MOMENT FORT  ET POUR LE CNAEMO DE POUVOIR PARTAGER SES POSITIONS FACE A L’ACTUALITE  SURVENUE DANS 

L’ANNEE DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE.  

i 



35 
 

                

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

.  

> LA COMMISSION FORMATION DU CNAEMO 

 
 

 
La transmission est au fondement de l’existence du CNAEMO. À ce titre, la Commission FORMATION doit pouvoir construire et 
proposer des modules de formations au plus proche de ses valeurs et des réalités des professionnels du secteur œuvrant en 
Protection de l’Enfance et particulièrement en Milieu Ouvert. Le CNAEMO considère ainsi comme partie intégrante de sa 
mission, la contribution à la transmission et l’accompagnement de l’évolution des pratiques par le biais d’actions de formations 
intra et/ou interinstitutionnelles. Depuis l’année 2009, le CNAEMO propose un programme d’actions de formations qualifiantes 
organisées sur site mobilisé à cet effet et / ou au sein de structures et services du secteur, adaptées aux besoins et animées par 
un panel de formateurs, intervenants et consultants recrutés, par ses soins, dans les disciplines et domaines de compétences 
les plus recherchés dans le secteur de la Protection de l’Enfance.  
 
 > Tout au long de l’année 2018, la commission s’est attachée à l’ajustement de son nouveau programme à destination des 

travailleurs sociaux  et aux actions de formation délivrées sur site.  2 actions de formations ont donc été mises en place dans deux 

régions différentes de France en inter-associatif, l’une dans les Hauts-de-France au sein de la SPRENE et l’autre dans la région Midi-

Pyrénées au sein de l’ANRAS. 24 stagiaires ont été formés au total portant sur le programme de formation « ÊTRE TRAVAILLEUR 

SOCIAL EN PROTECTION DE L’ENFANCE ET EN MILIEU OUVERT AUJOURD’HUI ». Rappelons que l’objectif principal des trois 

formations du CNAEMO à destination des secrétaires, des cadres et des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en Protection 

de l’enfance  est de permettre aux professionnels d’accompagner les enfants et leurs familles au regard de la complexité de leur 

mission de protection de l’enfant et du soutien à ses parents. Les formations visent ainsi à proposer des espaces de pensée, de 

réflexion, de créativité qui permettent d’ouvrir sur des nouveaux questionnements dans un principe itératif, l’objectif étant  de 

travailler sur les contextes et les postures professionnelles.   

 

> Un autre temps fort est venu ponctuer la fin de l’année 2018. En effet, au regard des enjeux de la nouvelle loi du 5 septembre 

2018, « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui vient réformer en profondeur le système français de la formation 

professionnelle, la Commission Formation n’a pas eu le choix que de porter la réflexion au plus haut point sur la labellisation de ses 

formations, un axe incontournable et obligatoire si le CNAEMO souhaite maintenir et développer son activité Formation. La 

Commission Formation du CNAEMO s’inscrit dans cet axe de progression pour 2019.  

i 
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> LA COMMISSION VIE REGIONALE DU CNAEMO 

Cette commission a pour objectif de développer et de maintenir le lien et l’articulation entre le local (vie des régions) et le 

national (vie nationale). En effet, le Délégué régional, représentant du CNAEMO est en lien avec la commission Vie Régionale 

du mouvement, pour recueillir, relayer, diffuser, échanger les informations de sa région et du CNAEMO. Tout au long de 

l’année, ce sont des rencontres au local qui s’organisent et une rencontre spécifique lors du « Séminaire des Délégués 

régionaux ». La légitimité du CNAEMO repose donc sur cette capacité à témoigner des pratiques professionnelles dans des 

contextes locaux où elles s’exercent. L’existence des groupes régionaux est fondée sur cette exigence. Les activités des 

groupes régionaux doivent pouvoir s’organiser et s’articuler autour des réalités locales et des actions menées par les instances 

nationales (CA et Bureau).  

L’année 2018 a été marquée par deux temps forts : 

> Une journée d’étude organisée par le Groupe régional Centre du CNAEMO à BLOIS le 18 juin 2018 

En 2016, les premiers travaux et réflexions ont été menés au sein de ce groupe régional avec une envie collective de porter toute 

la richesse des échanges liés aux réalités locales en matière d’évolution de problématiques familiales de plus en plus prégnantes sur 

la région Centre. Le groupe régional Centre du CNAEMO a donc souhaité se lancer dans l’organisation d’une journée d’étude et 2018 

a essentiellement porté sur le choix des intervenants et la logistique de la journée digne de mini assises !   

Nous en retenons que du positif tant sur le plan organisationnel que sur le choix des interventions de qualité et varié (Psychologue, 

pédopsychiatre, professionnels , troupe de théâtre, magistrat…) avec l’immense fierté de la part de notre groupe régional Centre 

d’avoir pu mener ce beau projet de bout en bout et d’avoir pu partager cette aventure de façon collective.  

« La vie dans les régions c’est aussi tout cela ; et c’est la raison même de l’existence du CNAEMO : croiser les savoirs, les pratiques, les 

connaissances des terrains pour porter l’innovation au bénéfice des enfants en danger et de leurs familles ». 

Au total, 150 participants ont répondu présents et ont pu débattre autour de la thématique : « La triangulation Enfants-

Parents-Travailleurs sociaux / Au cœur du conflit parental ».  
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La fin de l’année s’est donc terminée par le séminaire des Délégués régionaux du CNAEMO.  

> Les 04 et 05  octobre 2018, le Séminaire s’est à nouveau délocalisé en région ! C’est à Bordeaux que la responsable de la 

commission Vie régionale du CNAEMO, Marie-Christine COQUIL nous a accueillis au sein de son institution. Le CNAEMO remercie à 

nouveau la responsable et l’institution AGEP pour l’accueil chaleureux réservé à l’ensemble des participants.  

Le programme de ces deux jours s’est ponctué par deux points forts : 
 
> Comme de coutume, un tour des régions qui permet d’appréhender toutes les réalités locales et enjeux en lien avec les faits 
d’actualité qui ont traversé notre secteur, 
 

> Une réflexion autour du projet associatif du CNAEMO 2020-2025 et de la vie régionale avec un bilan des cinq 
dernières années afin de mieux penser la Vie régionale. Comment penser la Vie régionale de demain au regard du 
nouveau projet associatif ? Que signifie être Délégué régional et en quoi consiste une délégation? Quelles attentes du 
national ? Quelles attentes des délégués régionaux ? Quid de leur délégation. Quelle articulation entre CA et DR. Quel 
partage d’information et outils pour une meilleure valorisation des travaux et réflexions des groupes régionaux 
(Recensement des travaux et les méthodologies à déployer). Quels outils à développer ? Quelle Réflexion transversale et 
Réflexion territoriale… Ce sont autant de questions qui ont été mises en perspective pour une nouvelle définition de cette 
commission pour les années à venir.  
 

Ce rendez-vous est incontournable et c’est un moment que nous aimons toujours partager au CNAEMO ! 
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> FOCUS - L’ACTIVITE DES GROUPES REGIONAUX DU CNAEMO 
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Tous les Délégués régionaux du CNAEMO sont adhérents en tant que membres actifs et sont élus par le Conseil 

d’Administration pour un mandat de 3 ans. Le règlement de fonctionnement pour les groupes régionaux a été arrêté en 2014 

avec une opérationnalité à partir de 2015. Ainsi, la légitimité du CNAEMO repose sur sa capacité à témoigner des pratiques 

professionnelles dans des contextes locaux où elles s’exercent. L’existence des groupes régionaux est fondée sur cette 

exigence. Les activités des groupes régionaux doivent pouvoir s’organiser et s’articuler autour des réalités locales et des actions 

menées par les instances nationales (CA et Bureau). 

Aujourd’hui, 16 groupes régionaux regroupent mensuellement des praticiens de l’AEMO et plus largement du milieu ouvert, pour 

des échanges, des débats ou l'organisation de journées d'études. C'est la mise en œuvre d'un réseau professionnel important à 

travers la France.  

Les rencontres régionales s’organisent selon des modalités propres à chaque région car elles sont liées au contexte et à l’histoire locale. 

Durant ces temps de rencontre, c’est l’occasion pour le Délégué régional de faire une synthèse à partir des questions qui se posent au 

niveau des régions soit au niveau des politiques mises en œuvre soit sur des questions concernant  les pratiques en AEMO/ AED. 

VOICI UN APERÇU 2018 DES REFLEXIONS ET ACTIVITES DES GROUPES REGIONAUX DU CNAEMO – PAROLES DES GROUPES 

REGIONAUX DU CNAEMO : 

Groupe régional Aquitaine // « Le groupe régional réunit aujourd'hui quatre départements et différentes associations qui mettent 

en œuvre des mesures d'AEMO et d'AED : En Gironde : l'AGEP, l’A.E.D. Rénovation, l'OREAG et le PRADO // Dans les Landes : 

l'ASAEL // Dans les Pyrénées Atlantiques : la SEAPB et l'ASFA // Dans le Lot et Garonne : la Sauvegarde de l'Enfance // En Dordogne : 

l’ADSEA 24. L’ensemble du groupe se retrouve tous les deux mois, accueilli par une des associations du groupe, à chaque fois 

différente par soucis d'équité dans les déplacements et la promotion des terroirs de la Région. Travailleurs sociaux, stagiaires, cadres 

intermédiaires, directeurs parfois : une bonne vingtaine de membres réguliers se réunit pour une journée d’échanges, réflexions et 

travaux au sujet de leurs pratiques en lien avec l’actualité territoriale et nationale. Notre groupe régional permet la mise en réseau de 

professionnels en AEMO et AED, le partage de nos valeurs et actualités de terrain en lien avec les orientations nationales, la 

promotion de nos professions dans le respect des droits des enfants et de leur famille. Notre élan régional s’est étendu au national 

lorsque notre groupe s’est décidé à se lancer dans l’organisation des Assises du CNAEMO. Cela fut le cas à Bordeaux en 2012 sur le 

thème de « l’AEMO au Carrefour des Temps » et en 2018 à Biarritz avec « Le Projet pour l’Enfant ou le paradoxe de l’intermittence. ». 

En 2018/2019, le groupe a fait le choix de travailler autour de la notion d’engagement. C’est une belle mobilisation qui est ouvert, 

dynamique, respectueuse et enrichie de nos différentes réflexions militantes, une belle aventure ! » 
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 Groupe régional Auvergne // « Ce qui nous réunit, c’est notre pratique commune autour de l’enfant au sein de sa famille. Nous, ce 

sont différents professionnels (Conseillers en Economie Sociale et Familiale, Assistants Sociaux, Educateurs Spécialisés, 

Psychologues, chefs de Service, Directeurs, Stagiaires en formation …), exerçant des mesures d’AEMO/AED (AEMO renforcée, 

AEMO spécifique) de la région Auvergne. Le groupe s’est constitué en 2010, il émane d’un parrainage du groupe Régional Limousin. 

Aujourd’hui, le groupe rassemble les départements de l’Allier, du Cantal et du Puy de Dôme et a connu une nouvelle impulsion 

depuis l’organisation des Assises en 2014 à Clermont Ferrand ayant pour thème : « AEMO, AED une aventure collective. ». Le groupe 

reste ouvert et soucieux d’un enrichissement permanent par la venue d’autres professionnels (du secteur associatif et des conseils 

départementaux). Dans un souci de redynamiser la vie du groupe régional, le délégué en lien avec le CNAEMO dans sa dimension 

nationale ont proposé, en fin d’année 2018 une rencontre entre les différentes associations auvergnates … Hélas nous avons dû 

reporter cette réunion faute d’une mobilisation suffisante. L’objectif de cette année 2019 est de proposer de nouveau une rencontre 

entre la fédération nationale en présence de Marie France SITLER vice-présidente, de Sandrine DAUTIGNY déléguée générale, de 

Richard THEVENIN délégué régional Auvergne … Cette réunion d’information et d’échange est ouverte à l’ensemble des directions 

des associations ainsi qu’aux salariés, travailleurs sociaux Auvergnats désireux de mieux connaitre le CNAEMO ». 

Groupe régional Bourgogne/Franche-Comté //  « Le groupe régional se réunit tous les deux mois environ, et fonctionne sur l’année 

scolaire (de septembre à juin). Nous avons privilégié un système de rotation lors de nos rencontres, d’une part pour pouvoir visualiser 

les locaux, et d’autre part, pour pouvoir échanger sur les différences de nos pratiques en ayant la possibilité de rencontrer d’autres 

professionnels de terrain. La participation de chacun est fortement souhaitée sur l’ensemble des réunions de l’année afin d’inciter 

l’engagement mais aussi pour préserver une continuité dans les travaux réalisés. Un compte rendu est écrit pour chaque réunion et 

envoyé dans les différents services représentés. Le service qui accueille, organise la journée de travail et réalise le compte rendu de 

réunion précédent, en lien avec le DR. Lors de nos rencontres, une demi-journée est consacrée aux échanges d’informations. Nous 

prenons le temps d’effectuer un tour des départements, afin d’avoir des éléments sur ce qui se passe dans nos différents services. 

Nous échangeons également sur des informations nationales, en lien avec le CNAEMO. La deuxième partie de la journée est 

consacrée au travail d’échange et de réflexion autour d’un thème ou d’une problématique choisie par les participants en début 

d’année, ou encore à la présentation d’une action spécifique ou/et innovante. Nous avons quelques peu modifier l’organisation de 

nos rencontres cette année, puisque nous organisons les Assisses Nationales 2019 à CHALON-SUR-SAÔNE. Pour cette année 

2018/2019, le groupe, qui était composé initialement d’une quinzaine d’éducateurs et éducatrices spécialisées et de deux chefs de 

service éducatif. La constitution du Groupe d’Organisation des Assises (GOA) est venue étoffer le groupe, qui compte environ une 

quarantaine de personnes, membres de direction, agents administratifs, psychologues, et travailleurs sociaux. Les participant(e)s 

proviennent d’associations habilitées de type Sauvegarde de l’enfance chargées de mesures d’AEMO de tous les départements de  

i 



42 
 

nos régions, excepté le Territoire de Belfort et de la Haute-Saône. Nous accueillons également des membres du Conseil 

Départemental du 71 ainsi que de la PJJ 71 ». 

Groupe régional Bretagne // « Après une période sans délégué régional, le groupe CNAEMO Bretagne se reconstruit avec de 

nouveaux membres. 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. Les débats au 

sein du groupe ont fait émerger des diversités, des disparités dans l’exercice et les moyens des prises en charge au sein de la région. 

Elles s’exercent ainsi par département // Cotes d’Armor : A.E.M.O et A.E.D exclusivement par l’Aide Sociale à l’Enfance, A.E.R par 

deux Associations habilitées // Finistère : E.M.O et A.E.R par les associations habilitées, A.E.D uniquement en sortie d’A.E.M.O par les 

associations habilitées depuis janvier 2019, A.E.D en Prévention par l’Aide Sociale à l’Enfance // Ille et Vilaine : A.E.M.O et A.E.D 

Renforcé ou non par les associations habilitées, A.E.M.O modulable en expérimentation par une association // Morbihan : A.E.M.O et 

A.E.D par les associations habilitées dans le cadre de la mesure unique depuis janvier 2017 . Ces différences, ces inégalités, ces 

variations, dans les prises en charge nous interrogent. Nous tentons d’en évaluer les enjeux et les conséquences pour les familles et 

les différents professionnels du secteur. Afin d’y parvenir nos prochaines rencontres vont nous permettre de mettre en commun nos 

pratiques professionnelles et d’en estimer les distinctions ». 

 

Groupe régional Centre // « Le groupe régional rassemble une quinzaine de participants venant de sept services répartis sur quatre 

départements. Il est majoritairement composé de travailleurs sociaux et reste ouvert à toutes catégories professionnelles et aux 

services qui ne sont pas ou plus présents. Chaque service accueille le groupe à tour de rôle, à raison d’une réunion tous les deux mois. 

Le groupe régional Centre s’est structuré au fil des années avec des permanents qui permettent le suivi des réflexions et des nouveaux 

arrivants qui apportent de nouvelles questions. Le groupe s’étoffe également à chaque réunion des personnes présentes dans le 

service et qui désirent participer aux débats. L’équipe du service qui nous reçoit propose une réflexion, un échange sur un thème qui 

le préoccupe ou l’intéresse. Ces échanges ont lieu dans la matinée, en présence des responsables du service accueillant. L’après-midi 

est plutôt consacré au tour des services et leur actualité. Pour que ce soit plus dynamique, nous avons opté pour une présentation à 

partir d’un fil rouge que nous définissons ensemble d’une fois sur l’autre (démarrage d’une mesure, la pratique avec les différents 

partenaires, les audiences, les synthèses…). Durant deux années (juin 2016-juin 2018) notre groupe a travaillé, à raison d'une journée 

par mois, sur le thème du conflit parental, son impact sur l'enfant et la place du travailleur social. Ces mois de réflexion ont abouti à 

l'organisation d'une journée de formation régionale le 19 juin 2018. Cette expérience très enrichissante a permis de belles rencontres 

et nous a prouvé que les questions qui nous traversent sont bien souvent celles de nombre de travailleurs sociaux. Le CNAEMO nous 

rassemble et sa déclinaison en région en est la preuve ». 
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Groupe régional Grand-Est // « Le groupe régional se destine aux professionnels du territoire englobant les 10 départements 

suivants : Ardennes, Marne, Aube, Meuse, Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Vosges, Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Si la plupart 

des rencontres régionales tendent à se dérouler à Metz ou à Nancy compte tenu d’un territoire étendu (Charleville Mézières > 

Mulhouse = 470Km -soit 5h en voiture-), un point d’honneur est néanmoins mis par le groupe à partir à la rencontre de tous les 

services de la région (Chaumont, Mulhouse, Sarreguemines, Charleville Mézières, Colmar, Strasbourg, etc.…).Les rencontres ont 

lieu à raison de 5 journées étalées sur l’année scolaire et sont accueillies dans les locaux des services de milieu ouvert ou 

établissements du secteur médico-social volontaires. Actuellement, le groupe compte 20 à 25 professionnels de l’A.E.M.O/A.E.D et 

dispositifs renforcés (Assistants de Service Social, Chefs de Service, Éducateurs Spécialisés, Psychologues, Éducatrices de Jeunes 

Enfants…) provenant de services de milieu ouvert œuvrant dans le cadre de la protection de l’enfance. Sont ainsi représentés 9 

associations et 2 services publics, tous intervenants dans le champ de la protection judiciaire et de la protection administrative. Les 

rencontres du groupe sont l’occasion pour les participants de s’offrir « un regard croisé » sur les questions en lien avec l’actualité 

sociale, d’échanger autour de leur pratique professionnelle et de faire le point sur l’activité et les moyens dont chacun dispose sur le 

terrain pour exercer sa mission. Depuis quelques temps, le groupe régional a par ailleurs choisi de consacrer la moitié de ses journées 

de rencontre à l’accueil d’un partenaire externe autour de thématiques variées : administrateurs ad ’hoc, prévention spécialisée, 

addiction, accompagnement des MNA, … Ceci permet un apport non négligeable de connaissances quant à l’existant local dans le 

domaine social, offre une ouverture des perspectives de chacun et contribue à alimenter les réflexions collectives. Depuis septembre 

2018, les rencontres du groupe régional ont aussi été dédiées à l’élaboration d’une vignette clinique pour les Assises du CNAEMO 

de 2019 à Chalon s/Saône. Enfin, c’est aussi lors de ces rencontres que la déléguée régionale restitue les informations de la vie 

nationale du C.N.A.E.M.O au groupe. C’est avant tout la culture d’une franche convivialité qui caractérise ces rencontres et qui 

s’exprime, entre autres, par la prise d’un repas commun à la mi-journée ». 

 

Groupe régional Ile-de-France et DOM-TOM // « Actuellement, le groupe régional Ile de France est composé d’une quinzaine 

de professionnels (psychologue, assistant(e)s de service social, éducateurs/trices spécialisé(e)s, chefs de service, directeur-adjoint) 

qui exercent leurs fonctions dans des services d’AEMO et d’AED à Paris, dans les Hauts de Seine, en Essonne, en Seine Saint Denis 

et dans le Val de Marne. Les associations actuellement représentées sont // OLGA SPITZER 75, 91, 92, 94 // AVVEJ 93 //JEAN COTXET 

93 // ANRS 75. Les participants viennent avec l’accord de leur service ou sur leur temps personnel, chacun devant être adhérent à 

titre personnel au mouvement. Les réunions ont lieu une journée tous les deux mois dans les services où travaillent les personnes 

engagées dans le groupe. Ces temps de travail et d’échanges se font dans la convivialité et offrent aux différents professionnels 

engagés une « bouffée d’oxygène » et peut-être aussi un lieu ressources. Dans un esprit militant, le groupe échange sur des 

thématiques alliant pratiques et théories, les pratiques professionnelles, l’actualité du secteur de la protection de l’enfance, tant au  
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niveau national que local. Suite à ces réflexions, le groupe a participé aux assises de LYON (2011), BORDEAUX (2012) et NARBONNE 

(2015) sous la forme de présentations de vignettes cliniques. Aux Assises 2018 à BIARRITZ, le groupe a présenté une première version 

de notre article sur le parcours de l’enfant en protection de l’enfance. Nos challenges pour 2019/2020 sont la préparation de la journée 

anniversaire des 40 ans du CNAEMO en lien avec la commission nationale constituée à cet effet ; la continuité de l’article présenté à 

Biarritz en vue d’une publication dans Espace Social (la revue du CNAEMO) ; et, si possible, la poursuite de notre réflexion dans le but 

d’organiser une journée de recherche sur la protection de l’enfance. Pour cela, il serait utile et préférable que le groupe s’étoffe encore, 

car il a toujours besoin de forces vives pour nos échanges…VENEZ NOUS REJOINDRE, nous vous accueillerons comme il se doit ! » 

 

Groupe régional Languedoc-Roussillon // « Le Groupe Régional Languedoc Roussillon réunit des professionnels de toutes les 

associations de la région (Educateurs spécialisés, Assistants Sociaux, Psychologues, Chefs de Service). La participation au CNAEMO 

est une forme d’engagement des professionnels et des associations. Chacun peut ainsi échanger sur les différentes pratiques. Ces 

échanges peuvent permettre une certaine évolution notamment lors des colloques nationaux, mais également de dynamiser la vie 

des différents services. Le groupe régional du CNAEMO est la seule instance régionale rassemblant les professionnels de « terrain » 

œuvrant en milieu ouvert. Nos rencontres ont lieu six fois par an, tous les deux mois, et se déroulent dans un esprit convivial où chacun 

peut s’exprimer librement. Cette année, nous nous sommes particulièrement intéressés à la mise en place d’un questionnaire destiné 

à nos partenaires dans la mise en œuvre de nos missions. L’objectif est d’évaluer l’image que ces partenaires se font des interventions 

en AEMO, du travail que nous faisons et des attentes qu’ils peuvent avoir nous concernant. Le traitement de ces questionnaires devrait 

générer une journée d’information, une rencontre ou/et des écrits, sans doute localisés par départements, tournés vers l’amélioration 

du travail avec nos nombreux partenaires ». 

Groupe régional Limousin // « Ce groupe est constitué d’un « noyau dur » d’environ une dizaine de professionnels œuvrant en 

AEMO. La particularité de notre groupe est de réunir autant de professionnels salariés de l’associatif que de collègues travaillant pour 

les Conseils Départementaux. Notre groupe réunit donc des travailleurs sociaux du Limousin (Creuse, Corrèze, Haute Vienne) mais 

aussi de la Dordogne, puisqu’historiquement c’est à Périgueux qu’il a vu le jour. Nous nous réunissons régulièrement (4 fois par an) 

pour échanger au-delà de nos cadres de travail. Ce groupe répond aux besoins de ressourcement, de théorisation qu’éprouvent les 

professionnels face à l’implication quotidienne dans l’action avec des personnes en difficultés. Il crée un décloisonnement et un 

enrichissement mutuel par l’échange sur les pratiques dans le respect de la spécificité des services. Ce groupe nourrit les débats du 

CNAEMO pour anticiper et faire évoluer, au gré des besoins, la culture professionnelle. Cette année, le groupe a choisi de s’intéresser 

plus spécifiquement à l’AEMO avec hébergement. Nous sommes partis du constat que sur nos différents territoires d’intervention, 

cet outil était utilisé ou non par les magistrats. Que même lorsqu’il l’était, il pouvait être investi de différentes manières par les  
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organismes habilités. Notre questionnement est donc de comprendre, pourquoi malgré la loi certaines familles se voient refuser 

l’accès à ce que ceux qui l’utilise définissent comme « une plus-value dans l’accompagnement » ? Nous souhaiterions à terme 

proposer une journée régionale de réflexion où magistrats, responsables de services, assistants familiaux, travailleurs sociaux en 

milieu ouvert pourraient échanger autour de cette notion, afin de pouvoir peut-être faire évoluer les représentations de chacun, en 

évoquant d’une part les freins, les limites mais aussi la pertinence et les réussites de cette nouvelle donne dans nos missions ». 

Groupe régional Midi-Pyrénées // « Le groupe régional Midi-Pyrénées regroupe 6 départements et leurs services. Aujourd’hui le 
groupe compte une trentaine de participants dont une quinzaine de réguliers. Pour le groupe, peu importe la fonction, seule la 
volonté et l’adhésion aux valeurs du CNAEMO comptent. Aujourd’hui le groupe est composé de travailleurs sociaux et de 
psychologues. Nous avons choisi de fonctionner sur 5 rencontres annuelles au sein des institutions représentées dans le groupe. Le 
service qui reçoit le groupe présente un thème (ou aborde une question posée dans le cadre d’une pratique professionnelle) de son 
choix. Une large place est laissée au débat, à l’échange d’idées qui se déroule sur la matinée. Au cours de l’année 2017-2018 les 
thèmes suivants ont été présentés // De l’aide contrainte à la co-construction … // Les alternatives à l’entretien éducatif, le poids des 
actes au-delà des mots … // Au fil des mots, et si l’important c’était de rester créatif ? // En mars 2018, aux Assises Nationales de 
Biarritz, le groupe régional a présenté une vignette clinique présentant la spécificité des interventions en AEMO en fonction des 
territoires. Chaque rencontre donne lieu à un compte rendu que vous pouvez retrouver sur le site du CNAEMO ou en contactant les 
délégués régionaux ». 
 

Groupe régional Hauts-de-France // « Composé d’une quinzaine de salariés, de fonctions différentes (directeurs, chefs de service, 

psychologues, travailleurs sociaux) et d’institutions des départements du Nord et du Pas de Calais, notre groupe se réunit (en 

fonction des projets) toutes les six semaines. A tour de rôle, les différents services d’où sont issus les membres du groupe nous 

accueillent. A ce jour, les institutions représentées sont au nombre de cinq : la SPRENE, l’ADAE62, l’EPDSAE, l’AGSS de l’UDAF et 

la SAUVEGARDE DU NORD. Le groupe a fait le choix que chaque travail fasse l’objet soit d’une journée d’étude comme le 6 

Décembre 2016 « La diversification vous avez dit quoi ? », soit d’un article à paraitre au premier trimestre 2019. A l'heure où le travail 

social est décrié, où les espaces de pensées se réduisent notre groupe régional Hauts de France du CNAEMO a souhaité rédiger un 

article autour de la réalité de terrain dans le cadre de nos missions de protection de l'enfance. D'institutions, de services et de 

fonctions différents nous avons tenté de trouver un sujet fédérateur. Les possibilités se sont avérées vastes et les débats riches. 

Notre réflexion a constamment évolué, passant de la question de la place du Politique dans la protection de l'enfance, à l'éventualité 

d'une crise identitaire des professionnels intervenant dans le cadre de l’AEMO … ».  
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Groupe régional Normandie // « La délégation régionale de Normandie rassemble désormais sept associations représentant les 

cinq départements du territoire. Depuis quelques semaines en effet, l’Association des Amis de Jean Bosco dont le siège est à Caen a 

rejoint le groupe. Le groupe est donc fort d’une trentaine de membres permanents et se réunit à Trouville dans des locaux mis à 

disposition par la Sauvegarde du Calvados. S’inspirant du fonctionnement de certaines délégations, une ou deux « délocalisations » 

par an sur d’autres départements sont envisagées. La délégation se réunit au rythme d’une rencontre tous les deux mois environ…et 

plus si l’actualité l’exige. Les journées se structurent autour des informations concernant la vie, les projets et les actions du CNAEMO 

national, celles émanant de nos territoires et les travaux propres à la délégation. En effet, après avoir organisé les Assises de Caen en 

2010 puis d’Evreux en 2016, le groupe tient à toujours se situer dans une logique créative et productive…C’est ainsi que, dans le cadre 

de nos réflexions sur la loi de mars 2016, nous avons présenté une vignette clinique le 15 mars 2018 dans le cadre des Assises de 

Biarritz. Une relecture décalée…mais pas tant que cela… du Projet Pour l’Enfant. Actuellement, une réflexion s’est engagée autour 

de la question de l’usager et de la façon dont notre regard professionnel, notre approche, nos pratiques et nos écrits se sont modifiés 

au fil du temps au gré des évolutions sociétales, éthiques et législatives. Assez vite, l’idée d’organiser une journée régionale d’étude 

s’est imposée. Date, lieu et thématique précise restent à définir mais le mouvement semble une nouvelle fois lancé ! Si elle est 

représentative de notre diversité territoriale, la délégation normande regroupe également des membres de tous les métiers 

composant nos équipes : travailleurs sociaux, secrétaires, psychologues, chefs de service…et parfois directeurs. Cet éclectisme et ce 

partage des responsabilités est un des facteurs importants du dynamisme et de l’enthousiasme d’un groupe dont les rencontres sont 

toujours des moments riches et conviviaux, sans oublier la petite touche festive chère au CNAEMO ». 

 

Groupe régional Provence-Alpes-Côte-D’azur // « Le Groupe est composé de travailleurs sociaux, de chefs de service et de 

psychologues de différentes associations départementales de la région PACA. Les objectifs du groupe régional du CNAEMO : 

Permettre aux travailleurs sociaux, CSE et psychologues d’avoir un espace de parole ; Echanger sur les pratiques ; Echanger sur les 

fonctionnements des services ; Echanger sur les relations avec les conseils départementaux ; Clarifier l’organisation du CNAEMO ; 

Faire des propositions au CNAEMO ; Faire réseau. Il se réunit, en moyenne, 2 fois par trimestre, c’est un lieu d’échanges et 

d’informations en lien avec les spécificités de l’accompagnement en milieu ouvert. Il fonctionne sur la libre adhésion et aborde les 

thèmes choisis par ses membres ». 
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 Groupe régional Pays-de-la-Loire // « Le groupe est constitué de 24 professionnels exerçant des mesures éducatives en milieu 

ouvert (éducateurs spécialisés, assistantes sociales, coordinateurs et chefs de service), salariés de 10 structures associatives sur les 

5 départements : Maine-et-Loire, Sarthe, Loire-Atlantique, Mayenne et Vendée. Nous assurons des mesures d’AEMO, d’AED et des 

mesures éducatives intensives. Le groupe se réunit 4 journées par an dans les différents services de la région. La participation de 

chacun se veut régulière, avec le souci de faire découvrir la dynamique de ce groupe aux collègues des services et de préparer les 

relais lorsqu’un départ est pressenti. Cette réunion, que nous souhaitons conviviale, est l’occasion de partager nos réflexions, nos 

préoccupations, nos projets en dehors de notre contexte de travail habituel. Cela permet à chacun de prendre du recul par rapport 

au fonctionnement de son service, de son association et de sa pratique. Pour l’année 2017/2018, le groupe a souhaité échanger 

autour de la notion de mesure unique, dont la mise en place en Loire Atlantique a démarré en janvier 2019 de manière expérimentale 

dans certains services. Le groupe a également abordé le « Contrat à impact social » (social impact bound). Depuis septembre, le 

groupe a commencé à échanger autour des différentes pratiques des services tout au long d’une mesure, de son attribution à son 

échéance. Au cours de nos journées, en dehors de notre thème de réflexion, nous validons le dernier compte rendu rédigé par le 

service qui nous reçoit, puis les déléguées régionales transmettent des informations sur le CNAEMO au niveau national. Pour 

clôturer la journée un temps est consacré à l’actualité de chaque service ». 

 

Groupe régional Poitou-Charentes // « Le groupe régional Poitou-Charentes vit une dynamique de changements, tant dans sa 

composition, que dans ses modalités de fonctionnement. Le groupe régional est représenté par // 4 services associatifs // 2 services 

de la fonction publique hospitalière // 1 service de la fonction publique territoriale. Le groupe régional se constitue essentiellement 

d’éducateurs spécialisés et d’assistants de service social. Nous nous rencontrons cinq fois dans l’année. C’est l’occasion d’être 

accueillis dans chaque département de la région et d’identifier ses services et son territoire. Ces journées sont une parenthèse offerte 

à l’ensemble des travailleurs sociaux pour penser la pratique. Notre implication quotidienne dans l’accompagnement des familles 

nous rassemble autour de débats riches et animés, en lien avec l’actualité nationale et départementale ». 

 

Groupe régional Rhône-Alpes // « Depuis plusieurs années, des professionnels participent régulièrement au groupe régional 

Rhône-Alpes. Plusieurs départements étaient représentés : Isère, Loire, Rhône, Savoie et l’Ain. Plus récemment, des collègues de la 

Haute-Loire et de la Haute-Savoie nous ont rejoints. Le nombre de participants est d’une vingtaine de personnes, pour majorité des 

travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistants sociaux) et chefs de service. Le groupe régional se réunit 6 journées par an, 

de septembre à juin, les vendredis et se déplace alternativement dans chaque département. La participation de chacun se veut  
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régulière afin de pouvoir impulser une dynamique constante. Cela est d’autant plus important cette année encore, puisque le groupe 

régional se réorganise avec plusieurs départs et l’accueil de nouveaux collègues, d’autres départements. Ces temps de rencontre, que 

nous souhaitons conviviaux, sont l’occasion de partager nos réflexions, nos préoccupations, nos projets en dehors de notre contexte 

de travail habituel. Cela permet également un « regard croisé » sur nos pratiques professionnelles, en lien avec l’actualité des 

politiques sociales. Au cours de ces journées, les délégués régionaux restituent les informations de la vie nationale du CNAEMO 

recueillies lors des séminaires notamment, ainsi que les prises de position du CNAEMO auprès du groupe. A chaque regroupement, 

les collègues qui accueillent le groupe régional présentent en début de journée un dispositif spécifique de leur association ou une 

expérimentation en cours dans leur service. L’année 2017-2018 a été riche en réflexions autour du thème des « conflits parentaux et 

aliénation parentale ». Nous avons fait le choix de solliciter trois intervenants extérieurs pour alimenter nos débats : un Juge aux 

Affaires Familiales, une médiatrice familiale ainsi qu’un psychologue. L’ensemble de ces réflexions devrait faire l’objet d’un article 

dans la revue « Espace social » du CNAEMO. Depuis la rentrée, nous avons choisi de poursuivre sur un autre thème, autour des 

questions d’éthique, de sens de notre travail en milieu ouvert, des valeurs et de ce qui fait socle commun aujourd’hui, au vu des 

mutations du travail social ». 
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> LA COMMISSION EUROPE DU CNAEMO 

Depuis sa création, le CNAEMO  s’est toujours inquiété des  questions européennes   marquées par un intérêt certain,  dans sa 

version philosophique et humaniste de la conscience de la destinée commune des peuples européens, et du souci de 

promouvoir les valeurs de solidarité dans lesquelles se reconnaissent ou doivent se reconnaitre les travailleurs sociaux. La 

commission Europe nous invite donc à réfléchir au-delà des frontières …  

En 2017, le CNAEMO poursuivait de nouveaux axes de travail au sein de sa commission EUROPE au-delà de sa collaboration au sein 

d’EUROCEF  et de sa participation aux commissions du Conseil de l’Europe. Rappelons qu’à ce titre, le CNAEMO compte bien porter 

d’autres actions pour faire entendre sa voix et peser dans le débat public.  

En 2018, la Commission Europe a donc porté la réflexion autour de l’organisation d’une journée d’étude européenne comparative à 

partir des besoins fondamentaux de l’enfant entre la France et l’Allemagne.  A partir de la loi de mars 2016, la conception droit de 

l’enfant, droit de l’enfance, la place de la famille, l’évolution des pratiques, la question du placement ; ce sont autant de sous-

thématiques qui ont mises au travail  pour cette journée du 18 janvier 2019 intitulée « TRAVAIL AUPRÉS DES FAMILLES ET 

ALTERNATIVE AU PLACEMENT / REGARD CROISÉS FRANCO-ALLEMANDS AUTOUR DES BESOINS DE L’ENFANT ». Tout au long de 

l’année 2018, la Commission Europe du CNAEMO s’est investie dans le choix des intervenants, dans la logistique et la communication 

de l’événement. Cette journée d’étude européenne s’est construite en partenariat avec l’ESEIS de STRASBOURG et le Département 

du BAS-RHIN avec la participation de L’ORTHENAUKREIS.  Un travail graphique a été mené avec le dessinateur François SIKIC que le 

CNAEMO remercie à nouveau pour son investissement bénévole.  
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> LA COMMISSION ESPACE SOCIAL, la revue du CNAEMO 

 

La commission Espace Social organisée en un comité de rédaction élabore la revue Espace Social,  

la revue du CNAEMO. Cette revue contribue aux axes majeurs de notre mouvement :  

transmission, recherche, analyse… La commission s'autorise à dépasser dans son projet  

les limites de l'AEMO/AED pour s'adresser plus largement au champ de la Protection de l'Enfance  

et de l'éducation spécialisée…  

 

En 2018, la commission a eu en charge l’écriture d’un numéro de transition intitulé : « SYSTEME ASSURANTIEL – ASSISTANCIEL : 

QUELLE ASSISTANCE ? En effet, après la sortie de ce numéro de transition, des travaux importants se sont engagés  sur le deuxième 

semestre 2018 au sein de la commission mais également au sein du Conseil d’administration pour redéfinir la ligne éditoriale de la 

revue en lien avec la ligne politique du CNAEMO dans un souci de vouloir toujours répondre au plus près des besoins et attentes de 

nos adhérents mais aussi dans le respect de l’image que le CNAEMO souhaite porter et véhiculer. Mars 2019 est donc l’année de 

lancement de ce nouveau format ESPACE SOCIAL et c’est donc dans cette nouvelle dynamique que s’inscrivent les travaux de la 

commission Espace Social du CNAEMO. 

 

> LA COMMISSION ANNIVERSAIRE – UNE COMMISSION ÉPHÉMÈRE :  

LES 40 ANS DU CNAEMO, C’EST EN 2020 QUE ÇA SE PASSE ! 

 

La commission anniversaire a été lancée le 1er décembre 2017 en perspective des 40 ans du CNAEMO prévus en 2020. A ce titre, un 

groupe de travail s’est constitué pour organiser ce grand événement. C’est à travers une journée d’étude et une soirée festive que les 

40 ans du CNAEMO vous accueilleront pour revisiter tant le passé, le présent et le futur de notre fédération nationale. Le CNAEMO 

profitera également de ce grand événement pour dévoiler son nouveau projet associatif 2020-2025. 

La commission a pu recevoir en 2018 quelques anciens du CNAEMO ayant traversé le mouvement durant de très longues années et 

pour certains, depuis la création du CNAEMO. L’objectif a été de retracer l’histoire du CNAEMO pour une restitution auprès de nos 

adhérents le jour de l’événement prévu le jeudi 8 octobre 2020 à Paris. Pour l’heure, la commission continue de porter en réflexion 

toute la démarche organisationnelle et le fil conducteur de cette journée d’anniversaire.  
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> LA COMMISSION CORR (Carrefour d’Observation de Ressources et de Recherche) ET LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DU 

CNAEMO 

La commission CORR doit remplir un des axes majeurs de notre projet associatif, celui de la Recherche. La crédibilité, la 
légitimité et l’avenir de notre mouvement reposent aussi sur sa capacité à être toujours en recherche, en interrogation sur 
l’évolution des pratiques professionnelles. Le CNAEMO est l’un des seuls dans le secteur de l’AEMO/AED à entreprendre 
des 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 2016, une dynamique avait été impulsée avec l’institution d’un Conseil scientifique au sein de la commission CORR.  
2017 avait permis d’arrêter la thématique de la recherche portant sur un objectif principal, celui d’évaluer les effets produits par 

les mesures de protection de l’enfance en milieu ouvert (AEMO) intitulée « RECHERCHE PARENTIS ». 

Pour mener à bien cette recherche, le CNAEMO a engagé un travail partenarial avec les Universités de Caen et de Bordeaux 

qui s’est poursuivi tout au long de l’année 2018. Rappelons également que c’est avec l’aide du Conseil Scientifique que les 

premiers travaux ont été entrepris. A  juste titre, ce dernier permet de renforcer la légitimité de ce pôle et de valider la 

méthodologie de travail, d’impulser une nouvelle dimension et orientation notamment à travers cette nouvelle 

professionnalisation sans perdre de vue l’objectif premier : « faire de cet observatoire, un outil utile pour tous, pour l’ensemble 

des acteurs du milieu ouvert et plus largement du champ de la Protection de l’Enfance ».  

 

2018 a donc porté sur les premiers travaux de recherche relatif au lancement et à la réalisation d’inclusions sur les territoires 

de Bordeaux et de la région parisienne. Les premières analyses et résultats seront communiqués en 2020 lors des 40èmes 

Assises Nationales du CNAEMO.     

En parallèle, la Commission CORR et le Conseil scientifique du CNAEMO  ont eu la volonté pour 2018 de lancer la première 

édition du Prix Meilleure Recherche en Protection de l’Enfance. Ils ont donc poursuivi cette action en 2018 en lançant un 

appel à contribution pour décerner le Prix de la meilleure Recherche en Protection de l’enfance en 2019 lors des 39èmes Assises 

Nationales du CNAEMO. 
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 > 2 GROUPES DE TRAVAIL INTER MOUVEMENT POUR UN SOCLE COMMUN DE 

CONNAISSANCES !   

Après un premier groupe de travail partenarial CNAEMO-CNAPE dont ce dernier a produit un livret en 2016 : « Regards critiques 
sur l’AED, l’AEMO - une réponse de professionnels », en 2017 et 2018, le CNAEMO a poursuivi son travail. C’est à travers la mise 
en place de groupes de travail et dans le cadre de « Collaborations » avec d’autres mouvements ou fédérations que le CNAEMO 
a porté sa réflexion autour d'objectifs plus précis et limité dans le temps (préparation d’une journée d’étude avec un partenaire 
ou élaboration de documents pédagogiques visant à promouvoir une dynamique de travail partagé entre différents secteurs de 
la Protection de l’Enfance). Les groupes de travail sont ouverts aux professionnels du Milieu Ouvert mais pas seulement. Ils 
s’ouvrent également à d’autres professionnels du champ de la Protection de l’Enfance en fonction des thématiques 
développées. 
 

 

²  > LE CNAEMO ET LE CNDPF 

Fin 2015, le CNAEMO avait été interpellé par le CNDPF (Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales) afin de collaborer 

entre nos deux mouvements. En 2018, le Groupe de travail CNAEMO-CNDPF qui s’était mobilisé plusieurs fois dans le but 

de promouvoir une dynamique de travail partagé entre différents secteurs de la Protection de l’Enfance, en l’occurrence lorsque 

se croisent au sein d’une même famille des intervenants AED/AEMO et AESF/AGBF a été heureux de concrétiser ces deux années 

de travail. Lors des 38èmes Assises Nationales du CNAEMO, le groupe CNAEMO-CNDPF a pu valoriser les travaux aboutis en 

diffusant le livret de communication et de valorisation à destination des professionnels concernés, des pouvoirs publics mais aussi 

des familles et des enfants accompagnés : « Quelles modalités de coopération ? AEMO-AED et AGBF-AESF » diffusé à plus de 2000 

exemplaires à ce jour.  
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LE CNAEMO ET LA FN3S (FEDERATION NATIONALE DES SERVICES SOCIAUX SPECIALISES)  
Les deux mouvements nationaux s’étaient entretenus à plusieurs reprises courant 2016 pour étudier un travail sur des 
actions ponctuelles telles que l’organisation d’une journée d’étude ou encore la possibilité de se réunir en groupe de travail 
pour travailler sur la complémentarité des mesures de milieu ouvert et mesures d’investigation en Protection de l’Enfance.  
 

Le Groupe de travail CNAEMO-FN3S a investi les premiers travaux de réflexion en 2017. En 2018, il a été question de définir une 
thématique : il s’agit donc de la question des enjeux de l’évaluation tant dans le cadre des mesures d’investigation que dans 
le cadre des mesures d’accompagnement en milieu ouvert (AED/AEMO/PEAD).  

Pour le CNAEMO et la FN3S, les questions autour d’une meilleure évaluation de la notion de danger et des besoins des mineurs 
restent centrales et  peuvent servir à la construction d’un socle de travail commun afin d’améliorer la qualité de nos interventions 
et l’articulation de nos missions respectives. Être ensemble autour de questions communes tout en gardant nos différences et 
nos spécificités, réaffirmer ce à quoi nous tenons et offrir une meilleure visibilité de notre savoir-faire sont  autant de défis à 
relever à un moment où le tissu associatif est mis à mal.   

Définir l’évaluation est donc une tâche difficile car le mot isolé donne peu de prise à une traduction concrète. De quoi parle-t-on ? 

A quoi ça sert ? Quels sont les enjeux de l’évaluation clinique ?  Ce sont autant de questions sur lesquelles le Groupe de travail 

CNAEMO-FN3S continue de se pencher pour la réalisation d’un nouvel outil de communication et de valorisation qui sera dévoilé 

en 2020, lors de nos prochaines Assises Nationales à TOULOUSE.  
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> UNE COMMUNICATION COHERENTE ET IMPACTANTE AU SERVICE DU MOUVEMENT ET DE SES ADHERENTS ! 
2015 avait été la réflexion d’une nouvelle stratégie de communication globale avec une nouvelle image, de nouveaux outils, de 

nouveaux formats devant répondre aux objectifs de notre projet associatif. Être reconnu comme un interlocuteur 

incontournable du champ du Milieu Ouvert nécessite d’afficher clairement nos messages et d’occuper la place publique mais 

l’écrire et le dire ne suffisent pas. Cette action, doit s’inscrire plus largement dans une stratégie de communication globale afin 

que le CNAEMO puisse rayonner sur le plan national et européen. La lisibilité et la visibilité du mouvement tant en interne qu’en 

externe passe avant tout par la mise en œuvre d’une communication ciblée, cohérente et impactante.  

 
Depuis quatre ans, le CNAEMO s’efforce donc de respecter une cohérence dans sa communication déployée, ce qui lui vaut 

aujourd’hui et quatre ans après une reconnaissance de la part de ses interlocuteurs : partenaires, institutionnels, médias, adhérents. 

Notre mouvement est donc fortement repéré et reconnu.  

2018 a été l’année où les actions de communication se sont poursuivies autour : 

> d’une nouvelle carte de vœux ;  

> du rapport moral et d’activité ;  

> diffusion de la plaquette de communication Formation à destination des professionnels de la Protection de l’enfance qui 

évoluent dans le champ du milieu ouvert ; 

> Création de stylos, de boites de bonbons, du trophée du Prix de la meilleure recherche en Protection de l’Enfance 2018 à 

l’effigie du CNAEMO diffusés aux 38èmes Assises Nationales du CNAEMO ainsi que de marque-pages…  

> du renforcement de liens avec la presse pour une plus grande visibilité par l’envoi de dossiers et communiqués de presse ciblés 

et insertions pour un meilleur repérage auprès des pouvoirs publics, des professionnels, des adhérents et des partenaires… ; À 

l’issue de l’envoi de ces communiqués et dossiers de presse, le CNAEMO a obtenu des sollicitations pour répondre à différents médias 

(Le journal LE MONDE,  ASH, DIRECTION, TSA, LIEN SOCIAL…) 

> de + de 10 emailings d’informations dans le champ de la Protection de l’Enfance et sur les activités du CNAEMO à destination 

de ses adhérents pour répondre au plus près des besoins de ses adhérents // Envoi des actualités nationales autour de l’avancée des 

travaux du CNPE ou encore sur la position du CNAEMO autour du manque de pilotage politique clarifié de la Protection de l’enfance. 
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> de la promotion de la nouvelle publication au salon du livre d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR le 1er juin 2018 : promotion de 

notre nouvelle Edition renforçant la notoriété du CNAEMO et proposant une réflexion travaillée et partagée : AEMO/AED / 

contrôle social des pauvres ? - Aux éditions ERES, portant sur les Assises de Narbonne en 2015 autour de la précarité et de la 

pauvreté. En 2018, le CNAEMO a continué de s’investir également dans l’écriture de son prochain ouvrage portant sur les Assises 

Nationales qui se sont déroulées à EVREUX en 2016 autour de la notion de la Diversification. Ce nouvel ouvrage devrait voir le 

jour d’ici la fin du deuxième semestre 2019.  

> Des publications en ligne et de nouveaux outils  

-KIT communication du Délégué régional réitéré en 2018 (Fiche de présentation du CNAEMO, listing des adhérents par région 

attribué à chaque Délégué régional, le cahier des charges de la Vie régionale…) 

-Annuaire des structures de milieu ouvert mis en ligne sur notre site internet cnaemo.com en 2018 puis actualisé tout au long 

de l’année   

> d’une valorisation de la Vie Nationale et Régionale du CNAEMO par l’utilisation d’une signalétique intérieure et extérieure 

cohérente lors des événements du CNAEMO. 

> de nos relations publiques déployées et renforcées en participant à des grands rendez-vous dans le champ de la Protection 

de l’enfance 

> d’une stratégie de réseaux sociaux mise en place à partir de  2015 et qui s’est poursuivie en 2018 avec la création d’une nouvelle 

application mobile CNAEMO pour être plus près de vous et tout le temps !  

Pour nous suivre en direct, rejoignez-nous en scannant directement les QR CODES ci-dessous :  
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www.cnaemo.com 

LE CNAEMO CONTINUE DE PENSER QUE LE MILITANTISME PASSE EGALEMENT PAR UNE ADHESION 

POUR UNE PLUS FORTE REPRESENTATIVITE DE NOTRE SECTEUR… 

Concilier la volonté de faire évoluer ses pratiques professionnelles tout en s’enrichissant des expériences des 

autres à travers l’échange, la transmission, le débat, la créativité... Faire partie d’un réseau de professionnels 

important qui agit sur le plan régional, national et Européen… Défendre le Milieu Ouvert et au-delà, c’est militer 

pour une Protection de l’Enfance juste ! 
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ADHÉRER  

L’année 2018 a enregistré le même nombre qu’en 2017 de personnes morales  adhérentes au 31 décembre 2018 soit 

100 au total. Le CNAEMO continue de penser que le militantisme passe également par une adhésion afin de permettre une 

meilleure représentativité de notre secteur auprès des pouvoirs publics mais aussi d’être entendu plus fortement… Force 

est de constater que sur une représentation de 4500 professionnels de notre secteur, nous comptons un peu plus de 200 

adhérents personnes physiques, ce qui nous invite à porter une réflexion autour de l’engagement individuel. Il est important 

de rappeler que même si votre association adhère au CNAEMO, la forme d’engament individuel est une autre valeur 

supplémentaire et une autre forme de militantisme basée davantage sur des convictions personnelles et engagées en 

son nom propre, ce qui nous parait nécessaire pour pouvoir accompagner tant les professionnels que les associations que 

nous défendons chaque jour.         

>>> Pourquoi Adhérer ? 

Adhérer au CNAEMO, Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert, c’est 

> Nous donner les moyens d’agir pour la reconnaissance de notre secteur et du savoir-faire associatif,  

> Permettre une réflexion de travail partagé, 

> Permettre le développement de nos différentes commissions de travail (Formations, Assises Nationales, Vie régionale, 

Espace Social, Recherche et Europe), 

> Concilier la volonté de faire évoluer ses pratiques professionnelles tout en s’enrichissant des expériences des autres à travers 

l’échange, la transmission, le débat, la créativité... 

> Faire partie d’un réseau de professionnels important qui agit sur le plan régional, national et Européen.  

>Défendre le Milieu Ouvert et au-delà c’est militer pour une Protection de l’Enfance juste ! 

 

C’est dans cette dynamique que le CNAEMO permet à ses adhérents de construire une politique du Milieu 

Ouvert engagée et durable. 
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        >>> Qui peut adhérer ? 

. Des membres actifs : 

 

 

 

 

 

.Des membres d’honneur : 

> Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée générale pourra élever au statut de membres (ou présidents) 

d'honneur les membres (ou présidents) ayant rendu des services signalés à l'association, par la durée et la qualité de leur 

engagement. (Pas de droit de vote). 

.Des membres sympathisants : 

> Professionnels de l’AEMO et de l’AED et autres professionnels intervenants en Protection de l’Enfance à domicile sur décision 

judiciaire et/ou administrative de type PEAD hors secteur associatif habilité (FPE, FPH et FPT) et dont le statut ne permet pas 

d’adhérer comme membre actif. (Pas de droit de vote). 

 

« Faire partie du CNAEMO vous permet de participer à l’élaboration d’une parole collective pour une meilleure 

représentation auprès des pouvoirs publics et de bénéficier des ressources du CNAEMO en matière d’actualité, de 

documentation et de recherches ». 

 

 

>Les professionnels salariés exerçant en AEMO et AED du secteur associatif habilité, 
>Les professionnels  salariés en activité du secteur associatif habilité ou retraité du secteur 

associatif habilité, ayant exercé pendant au moins cinq années en AEMO et AED, 

>Les autres professionnels salariés du secteur associatif habilité exerçant en Protection de 

l’Enfance à domicile sur décision judiciaire et/ou administrative (type placement à 

domicile : «PEAD») 

 

Constituant le collège des personnes physiques 

> Les associations autorisées à exercer 

des mesures d’Action Educative en 

Milieu Ouvert et/ou d’Aide Educative à 

Domicile. 

 

Constituant le collège des personnes 

morales 
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Pour conclure, l’engagement fort et la mobilisation accrue du CNAEMO continue de payer. Si 2018 a été l’année de grandes interrogations sur le plan 

des politiques publiques mises en œuvre, nous avons maintenu davantage notre devoir de vigilance en continuant d’occuper les places et d’opter 

pour une prise de parole plus importante afin de défendre toujours plus le milieu ouvert et une Protection de l’Enfance juste ! 

 

2018 atteste une fois de plus de bons résultats pour l’ensemble de nos activités et l’ensemble des énergies déployées de la part de nos bénévoles, 

adhérents, tout ceci, dans un esprit de convivialité et de solidarité. 

 

Notre engagement acéré pour cette cause noble, nous permet très certainement de faire avancer  certains points importants pour les années à venir. 

 

Pour reprendre une phrase du célèbre poète et artiste Guillaume Apollinaire  « …il est grand temps de rallumer les étoiles », le CNAEMO nous invite 
à travers des songes aériens, à une prise de conscience collective toujours plus forte pour continuer d’offrir son histoire sur le pouvoir de l’humanité 
mais aussi pour une meilleure reconnaissance du Milieu Ouvert et une Protection de l’Enfance Juste ! 
 

 

 

Le CNAEMO vous dit un grand merci pour votre soutien et votre mobilisation ! 

 

 

 

 

Plus particulièrement pour 2018, 
Un grand merci à l’ensemble des composantes du CNAEMO :  

Pour leur mobilisation active : Membres du Bureau, Administrateurs, Délégués régionaux, Fils rouges, Responsables de commissions et nos 300 adhérents 

personnes physiques et morales ainsi que nos salariés du Siège et notamment notre Déléguée générale.  

Un grand merci aux associations de notre secteur pour leur soutien :  

GOA de BIARRITZ 2018 : la SEAPB 64 porteuse de projet, l’AGEP 33, RENOVATION 33, OREAG 33, ASAEL 40, AEMO-ADSEA 24, AL PRADO 33, ASFA 64 et CLAE 64. 
Un grand merci au Groupe régional Centre du CNAEMO pour l’organisation de la journée d’étude du 19 juin 2018 à BLOIS et le théâtre de l’EPI 

L’ANRS, Olga Spitzer pour le prêt de salle en continu.  

La SPReNe pour son aide administrative, comptable, accueil des archives du CNAEMO.  

Un grand merci pour nos belles collaborations partenariales tout au long de l’année : CNAPE, CNDPF, FN3S, AEDE, CHORUM et les ASH 

L’ensemble de nos prestataires pour leur réactivité : LUSODEV, CAILLE ASSOCIES, Imprimerie la MONSOISE, H20 BURO pour son prêt de salle gratuite.  
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Coordonnées  

Siège du CNAEMO 

10, rue Baptiste Monnoyer - 59000 Lille 

Tel. : 09 82 35 41 31 

contact@cnaemo.com 

www.cnaemo.com 

Partager    Débattre    Organiser    Innover    Créer    Transmettre 

 

www.cnaemo.com 
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