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RAPPORT MORAL 

2016 

Partager  Débattre  Organiser Innover Créer Transmettre…  

« 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 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

SOMMAIRE 
 

Le mot du Président et de la Déléguée générale du CNAEMO p. 4-5 

 

Le CNAEMO  // Bien plus qu’une association…  

Un mouvement militant aux valeurs fortes depuis 37 ans 

Le CNAEMO et son orientation politique  P. 6-7 

Les instances satellitaires  P. 8-13 

Le CNAEMO en chiffres  P. 14 

Les activités des Groupes régionaux du CNAEMO  P. 15-21 

 

Actions et Positions 2016 –  

Actions et Positions dans le champ de la Protection de l’Enfance  P. 22-33 

Les activités des Commissions du CNAEMO et ses Groupes de travail externe  P. 34-41 

  

Communication // Publications et outils  

Pour un meilleur rayonnement du mouvement et de ses adhérents  P. 42-45 

 

Adhérer 

Pourquoi adhérer ? - Qui peut adhérer ?  P. 46-48 

Les adhérents au 31 décembre 2016  P. 49 

 

Conclusion  P. 50  

 

i 



4 
 

Le mot 

DE SALVATORE STELLA, PRESIDENT DU CNAEMO 

et  

DE SANDRINE DAUTIGNY, DELEGUEE GENERALE DU CNAEMO  

 

    

Chers Adhérents, Partenaires, 

Mesdames et Messieurs, 

La dynamisation de notre militantisme à travers nos actions qui a 

marqué l’exercice 2016 et qui a toujours fait partie de nos 

fondamentaux, montre notre volonté de nous inscrire dans l’avenir 

tout en restant fidèle aux valeurs associatives que nous portons.  

L’année qui vient de s’écouler a été très satisfaisante et nous tenons tout 

d’abord à remercier chaque composante du CNAEMO qui nous entourent 

: les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, nos Délégués 

régionaux et salariés ainsi que tous nos bénévoles et adhérents  pour votre 

disponibilité, votre dynamisme et votre présence aujourd’hui. Nous 

sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur ce potentiel humain 

formidable qui nous permet d’œuvrer tous avec le même objectif.  

 

Un bilan positif peut être tiré des douze mois écoulés.  
 

2016 atteint sa vitesse de croisière témoignant du bon développement de 
notre association notamment avec : 
- une gouvernance élargie et renouvelée, qui a vu une augmentation de 
13% du nombre de ses adhésions personnes morales (90 membres) et une 
augmentation d’environ 5% pour les personnes physiques adhérentes ; 
-  le développement continu d’une politique de communication interne 
et externe adaptée aux besoins des adhérents et bien au-delà ; 
- le lancement d’une nouvelle formation à destination des cadres 
d’établissement de Milieu ouvert ; 
- l’engagement renouvelé et continu des réflexions communes avec 
d’autres fédérations nationales et instances européennes ; 
- la nomination 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 
- le travail d’écriture d’un nouvel ouvrage aux Editions ERES 
- l’édition d’un nouvel outil pédagogique CNAEMO-CNAPE ;  
- une réflexion forte autour du partenariat avec l’écriture d’une charte 
partenariale du CNAEMO ouvrant sur un nouveau type de partenariat : 
CNAEMO-CHORUM… 
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Face aux nombreux défis et au sentiment insécurisant de l'environnement 
dans lequel nous nous trouvons, nous avançons avec toujours plus de 
conviction et continuons de porter nos valeurs. Ce n'est pas une tâche 
évidente, comme vous le savez fort bien que de donner corps à nos projets. 
Toutefois, l’ensemble de ces points cités attestent de bons résultats et 
permettent au CNAEMO une forte reconnaissance d’intérêt général. 
 
Rappelons que l’ensemble de nos travaux publiés et en cours de 
finalisation confirment notre profonde ambition : 
 
> Aider à la professionnalisation du secteur et à 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, 
 
> Promouvoir le Milieu Ouvert par l’échange, la transmission, le débat, 
la création, l’organisation d’événement, 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 par la mise en place de groupe de travail ou la 
participation à des commissions extérieures au CNAEMO, 
> 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… 
 

> Partager nos réflexions, nos connaissances et s’interroger pour une 
meilleure transmission des savoirs et des pratiques professionnelles par 
le biais de publications, 
 
> Participer au cœur des décisions européennes pour promouvoir les 
valeurs de solidarité, de citoyenneté et humanistes…  
 
« Moins de disparité et d’iniquité territoriale » ont été les maîtres mots 
pour mener à bien notre mission et continuent de l’être à ce jour ! 
2016 a été marquée par le renforcement de collaborations institutionnelles 
à l’issue des sollicitations et interpellations que le CNAEMO a reçues. 
Un temps fort est venu ponctuer le début d’année avec la venue de Mme 
la Ministre, Laurence ROSSIGNOL à nos 36èmes Assises Nationales qui se 
sont déroulées à Evreux du 23 au 25 mars 2016. Le CNAEMO a eu la 
primeur de recevoir Mme la Ministre dans le cadre de la promulgation de 
la Loi relative à la Protection de l’Enfant du 14 mars 2016 ayant permis à 
l’ensemble de nos congressistes d’échanger et dialoguer avec cette 
dernière, certes de façon très succincte et conventionnelle, mais  surtout 
d’entendre le nouveau cap donné par le Ministère des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes. Une avancée majeure est également 
venue nous réjouir en fin d’année, celle de la nomination du CNAEMO au 
sein du Conseil National de Protection de l’Enfance, car il n’est pas sans 
rappeler que notre mouvement se bat depuis plusieurs années pour un 
pilotage national de Protection de l’Enfance.  
 
Notre mouvement n’a donc pas limité son rôle à une représentation de 
l’AEMO, de l’AED et plus largement du Milieu Ouvert mais 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.
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LE CNAEMO… BIEN PLUS QU’UNE ASSOCIATION… UN MOUVEMENT     
MILITANT AUX VALEURS FORTES DEPUIS 37 ANS 

 

>>> Le CNAEMO et son orientation politique : une ambition au service de ses adhérents pour une Protection de 

l’Enfance juste ! 

Le CNAEMO s’adresse à plus de 4 000 professionnels qui œuvrent en faveur de 162 000 enfants en danger, fédère plus de 200 

adhérents (personnes physiques) et 90 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 DEUXIÈME 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 LÉGITIMIÉ PAR LA MISE EN 

PLACE DE SON CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

Le CNAEMO s’inscrit dans un champ d’expertise et singulier puisqu’il est le seul dans le secteur du Milieu Ouvert à entreprendre ces 

travaux de recherche et de ressources afin de répondre d’une part aux exigences des pouvoirs publics et d’autre part, d’apporter  une 

lisibilité et visibilité des pratiques exercées à l’ensemble des praticiens du secteur. 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’Assemblée générale du CNAEMO qui s’est tenue le 24 mars 2016 à EVREUX a permis de nous lancer dans un exercice rétrospectif et de revenir sur l’année 2015 qui 

a été l’année d’une nouvelle présidence, d’une consolidation et d’un nouveau départ avec une gouvernance élargie et renouvelée. Il a été rappelé la continuité de la mise 

en œuvre de la professionnalisation du mouvement qui s’est traduite principalement par la valorisation du CNAEMO à travers la conception d’une communication globale 

plus cohérente et ciblée avec la mise en place d’outils de communication print et web notamment avec la conception du nouveau site internet du CNAEMO, d’une charte 

graphique plus cohérente et inscrite dans l’air du temps mais aussi avec le lancement d’une Web TV « CNAEMO TV », un media convivial et de proximité à travers le son 

et l’image. L’assemblée générale a insisté sur la mise en œuvre de la professionnalisation du mouvement notamment à travers la location de nouveaux locaux et son 

nouvel emménagement au 54, rue des Eaux – 59000 Lille.  Après avoir approuvé le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire portant sur l’article 2 des Statuts du 

CNAEMO relatif au changement d’adresse du Siège, s’en est suivie l’Assemblée générale qui a pu entendre le rapport moral du Président. Elle a ensuite approuvé les 

comptes annuels, voté le budget 2015 et procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration.   
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. 
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 2016, il s’est réuni  8 fois (le 15 janvier à PARIS, le 22 mars à EVREUX, le 12 mai à PARIS, le 9 juin à TROUVILLE, le 5 juillet à PARIS, le 

26 septembre à PARIS, le 18 novembre à PARIS et le 16 décembre à BIARRITZ) soit en moyenne un peu plus d’une fois tous les deux mois 

et a rencontré deux fois, en juin et en décembre, les Délégués régionaux du CNAEMO, invités permanents au Conseil d’Administration.  

. 
Le bureau, quant à lui, 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 2016, le bureau s’est réuni 7 fois (le 25 janvier et le 29 avril à PARIS, le 8 juin à TROUVILLE, le 28 juin à PARIS, les  8 et 9 septembre à 

LILLE, le 14 octobre à PARIS et le 14 décembre à BIARRITZ). 
 

Les travaux du Conseil d’Administration ont essentiellement porté sur l’ensemble des activités du CNAEMO (commissions internes 

et externes, groupes de travail (chapitre 2),  séminaires). Il a mis au vote en mai 2016, l’élection de la présidence du CNAEMO comme 

chaque année comme le stipulent les Statuts ainsi  que celle du Bureau.  Il a pu travailler autour des enjeux politiques du PPE : projet 

pour l’enfant introduit dans la loi du 14 mars 2016 relative à la réforme de la Protection de l’Enfance, mener une réflexion autour du 

désengagement de l’Etat quant à l’accompagnement des territoires d’Outre-Mer, développer une politique partenariale riche de sens 

et engagée dépassant le simple fait d’obtenir des subventions. Cette dernière action s’est traduite par l’écriture et le vote de la charte 

partenariale du CNAEMO. Il s’est également attelé à défendre l’intérêt des associations adhérentes en portant une forte réflexion 

autour de la nouvelle loi Justice du 21ème siècle et notamment  sur des questions autour des nouvelles règles de financement des 

mesures de Protection de l’Enfance débouchant sur l’ajout d’un nouvel amendement. Il a également acté le renforcement de sa 

participation auprès d’instances décisionnaires des politiques publiques mises en œuvre. Il n’a pas manqué de prendre des positions, 

notamment en défendant une Protection de l’Enfance universelle. Il a également validé les actions de sa Commission Recherche et 

Formations ainsi que celles tournées vers l’Europe en maintenant sa participation au sein du Conseil de l’Europe et en déployant de 

nouveaux projets partenariaux. Il a arrêté les comptes 2016 après avoir entendu le Trésorier et le Commissaire aux comptes amenant 

toujours un travail de réflexion autour des enjeux du CNAEMO par rapport à la diversification de ses ressources, ceci afin de maintenir 

un bon rythme de croisière.  

i 
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.  

Les séminaires 
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…). 

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. Les 9 et 10 juin 2016, les sujets ont porté sur le questionnement d’une mise en œuvre d’une 
politique partenariale pour le CNAEMO autour des enjeux et limites avancés par notre Déléguée générale.  D’autres réflexions ont été amenées 
soit par les Administrateurs du CNAEMO ou les membres du Bureau autour du désengagement de l’État et la problématique de 
l’accompagnement des territoires d’outre-mer ou encore autour des enjeux politiques du Projet pour l’Enfant (PPE) et la mesure unique.  
 

> LE SEMINAIRE DES DELEGUES REGIONAUX DU CNAEMO s’organise une fois l’an au mois d’octobre ou novembre généralement à 

Paris. 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. Les 6 et 7  octobre 2016, pour la première fois, le Séminaire s’est délocalisé ! Notre cher Délégué régional Limousin, 

Damien Motury, a souhaité nous recevoir en région à Brive-La-Gaillarde au sein de son association l’ASEAC dont le CNAEMO remercie à 

nouveau l’institution pour son accueil chaleureux. La première journée s’est donc ouverte avec l’intervention du national par le Président du 

CNAEMO, la responsable de la commission, Administratrice du CNAEMO, les Administrateurs référents et la Déléguée générale où un temps 

d’information et d’échange a été donné à l’ensemble des Délégués régionaux. La journée s’est poursuivie autour d’un échange et de réflexions 

portant sur les réalités locales vécues ou sur les faits d’actualité qui ont traversé notre secteur.  

i 
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Cela a été l’occasion de faire un point sur le fonctionnement de la commission et de réfléchir sur les projets en cours : pour exemple, chaque 

région est sollicitée chaque année pour présenter une vignette clinique durant les Assises Nationales du CNAEMO… Enfin, la deuxième 

journée s’est déroulée avec le tour des régions au nombre de 16, ce qui a permis au CNAEMO d’obtenir les remontées de terrain et de 

mieux appréhender les évolutions et enjeux du secteur sur le plan local pour les relayer sur le plan national. Pour renforcer ce dernier point, 

un tour de France des régions par notre Déléguée générale accompagnée des Administrateurs référents-régions a été porté en réflexion 

et acté en fin d’année 2016. Ce tour a été lancé en janvier 2017 à la découverte du Groupe régional Centre et de la Région Poitou-Charentes.    

C’est un moment que nous aimons toujours partager au CNAEMO ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

Brive-La-Gaillarde, dans les jardins de l’ASEAC – 

Séminaire des Délégués régionaux du CNAEMO 2016 
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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). Le 15 décembre 2016, le CNAEMO a donc organisé son « Séminaire Assises Nationales » à BIARRITZ au 

sein du Casino municipal où se dérouleront les 38èmes Assises Nationales du CNAEMO en 2018. Le SEAPB, association porteuse de projet ainsi 

que les Déléguées régionales du CNAEMO – Aquitaine et les membres du futur GOA au nombre de 50, tous étaient présents afin de lancer et 

penser ensemble le lancement de l’organisation. Au total, cette journée a rassemblé environ 90 personnes qui ont croisé leur regard et leurs 

réflexions autour de la thématique retenue par le Conseil d’Administration, celle de la notion du parcours de l’enfant et de son projet parfois 

morcelé et qui vient en résonnance avec le cap fixé par la loi de mars 2016 relative à la Protection de l’Enfance.  

. 
L’équipe salariée du Siège 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 les responsables de chaque commission pour une meilleure transversalité des actions 

> avec ses adhérents.  

Pour maintenir l’équipe du Siège sur un fonctionnement de deux salariés, le projet de remplacement de la secrétaire 

comptable pensé au Conseil d’administration puis voté fin novembre 2015 a permis de préparer les entretiens 

d’embauche en décembre 2015 et de pouvoir accueillir le 20 janvier 2016, Romuald DESCAMPS en tant qu’agent 

administratif principal en CDD dans un premier temps puis à temps plein dans un second temps, quelques mois 

après son embauche.  

L’équipe au 31 décembre 2016 était donc composée de deux personnes  

 

> Sandrine DAUTIGNY, Déléguée générale du CNAEMO  

> Romuald DESCAMPS, Secrétaire-Comptable 

i 
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Le CNAEMO en chiffres 

 

90 associations adhérentes // 200 personnes 

physiques adhérentes // 2  Vice-Présidents et 7 

réunions de Bureau par an // 6 commissions de travail 

et plus de 25 rencontres annuelles // 3 séminaires 

internes //  32 administrateurs et 8 Conseils 

d’Administration par an // 16 régions représentées et 

plus de 64 réunions des groupes régionaux au local // 

2 salariés // 2 groupes de travail en collaboration 

partenariale avec d’autres mouvements nationaux //  
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. 

L’activité des Groupes régionaux 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 des réflexions et activités des groupes régionaux du CNAEMO – Paroles des groupes régionaux 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. 2014/2015 : le groupe a souhaité travailler à partir des projets de services ; relecture,  échanges sur les 
moyens mis en œuvre, l'originalité  des pratiques … 2015/2016 : le choix du groupe s'est porté sur le thème de la fin de l'exercice de la mesure 
d'AEMO ou d'AED : comment est-elle abordée et réalisée dans les différents services ? 2016/2017 : organisation des Assises de Biarritz 2018. 
 
 
Groupe régional Auvergne // À ce jour, sont réunies dans ce groupe régional toutes les associations de l’Allier, du Cantal et du Puy de Dôme 

réalisant des AEMO et des AED. Les rencontres s’organisent une fois par trimestre. Actuellement, dans l’idée de laisser trace, le groupe s’est 

doté d’un nouvel outil le « i journal », accessible en ligne pour les participants. Dans un esprit d’ouverture, de dynamisme, chacun des 

membres du groupe s’attache à promouvoir l’accompagnement en milieu ouvert à travers l’accueil d’autres professionnels de l’intervention 

sociale.  
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Groupe régional Bourgogne/Franche-Comté // Le groupe régional fonctionne sur l’année scolaire (de septembre à juin) ce qui représente 

5 réunions bimensuelles par an. Le groupe est composé d’une quinzaine d’éducateurs et éducatrices spécialisées et d’un chef de service 

éducatif. Les participants ne proviennent que d’associations habilitées de type Sauvegarde de l’Enfance chargées de mesures d’AEMO de 

tous les départements de nos régions, excepté le Territoire de Belfort et de la Haute-Saône. Cette année, le groupe a travaillé dans un 

premier temps sur le recensement des différents outils existants dans nos services, en lien avec la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection 

de l’Enfance. Ce temps leurs a permis de s’interroger ensuite sur leurs représentations et ce qu’ils donnent à voir de leur travail au quotidien 

au sein des territoires dans lesquels ils interviennent. Le groupe a ainsi axé leurs dernières rencontres sur l’élaboration d’un outil, sous 

forme de plaquette, à destination des partenaires au sens large avec lesquels ils sont susceptibles de travailler, dans le but d’amener plus 

de lisibilité sur leurs interventions. 

 

Groupe régional Bretagne // Le groupe est constitué de 16 professionnels travailleurs sociaux (7 hommes et 9 femmes) et se réunit tous 

les deux mois de septembre à juin au sein des différents services. Les associations représentées sont : APASE (Antennes de Rennes, Saint-

Malo et Redon) // UDAF 29 (Antenne de Quimper) // SAUVEGARDE 56 (Antennes de Lorient, Lanester et Ploërmel) // ASSOCIATION ST-

YVES (Antenne de Larmor Plage) // ARASS (Antennes de Rennes, Pontivy et Dinan) // ASSOCIATION EDUCATIVE ESPOIR (Auray) // 

ADSEA 29 (Antenne de Brest). La thématique de travail pour la saison 2015-2016 a été arrêtée et porte sur « La continuité des prises en 

charge en AEMO à l’épreuve des dispositifs et des pratiques professionnelles », projet d’étude de vignettes cliniques. 

 

Groupe régional Centre // Le groupe régional rassemble une quinzaine de participants venant de 7 services répartis sur 4 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 2 mois. La mobilisation pour les Assises 

Nationales a permis de faire le lien plus aisément avec le CNAEMO et d’informer sur l’actualité du mouvement comme par exemple 

l’observatoire de recherche et les formations dispensées au sein du CNAEMO. Les associations représentées sont : l’ADSE de Tours, 

l’ADSEA de Chartres, l’ACESM de Blois, l’UDAF de Gien-Montargis et l’AIDAPHI pour la région Centre-Val de Loire.  

 

Groupe régional Grand-Est // Le groupe régional connaît une nouvelle dynamique suite à l’organisation des 33èmes Assises Nationales 
du CNAEMO à Strasbourg en mars 2013, fédérant ainsi l’engagement de nouveaux participants. La notion de « Grand-Est » recouvre ici un 
territoire englobant les 3 grandes régions comme elles existaient avant le 1er janvier 2016, à savoir Alsace-Champagne/Ardennes-Lorraine, 
soit 11 départements (08,10,51,52,54,55,57,67,68,88,90). Les rencontres ont lieu sur 4 ou 5 rendez-vous par année scolaire et sont  
accueillies dans les locaux des services de milieu ouvert ou d’établissements du secteur médico-social.  
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Actuellement, le groupe Grand-Est représente 25 à 30  professionnels  de l’AEMO/AED (Assistants de Service Social, Chef de Service, 
Éducateurs Spécialisés, Psychologues, Éducatrice de Jeunes Enfants…). Enfin, c’est aussi lors des rencontres que les Délégués régionaux 
restituent les informations de la Vie nationale du CNAEMO auprès du groupe. Les services et associations représentés au travers des 
personnes présentent dans le groupe de la vie régionale Grand-Est sont : Pour l’Alsace : A.R.S.E.A de Mulhouse et d’Ostwald, le S.P.M, le 
S.A.P.M.N de Strasbourg et le Conseil Départemental 67. Pour la Champagne/Ardennes : C.A.D.E.F des Ardennes et la fondation Lucy LEBON 
de la Haute Marne. Pour la Lorraine : S.A.E.M.O/D.E.F.I de Maxéville, J.C.L.T/A.E.M.O 54 de Nancy, S.A.E.I de Metz, Sarreguemines, 
Sarrebourg, Saint-Avold et Thionville, et le S.E.M.O de Metz.  
 

 
Groupe régional Île-de-France et DOM-TOM // Actuellement, le groupe régional est composé d’une vingtaine de professionnels 
(psychologue, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, chefs de service) qui exercent des mesures d’AEMO et d’AED à Paris, dans les 
Hauts de Seine, l’Essonne, la Seine Saint Denis, le Val de Marne et le Val d’Oise. Les réunions ont lieu une journée tous les 2 mois dans les 
services où travaillent les personnes engagées dans le groupe : JEUNESSE FEU VERT, ESPOIR, ESSOR, OLGA SPITZER, AVVEJ, ADSEA, JEAN 
COTXET, ANRS, MARS 95. Dans un esprit militant, le groupe échange sur : la vie des services et des associations, les pratiques 
professionnelles et l’actualité du secteur de la Protection de l’Enfance. 
 

Groupe régional Languedoc-Roussillon // Le groupe régional réunit des professionnels de toutes les associations de la région (Éducateurs 
Spécialisés, Assistants Sociaux, Psychologues, Chefs de Service) et compte 5 départements  et 9 services de milieu ouvert : Lozère : CPEAGL 
// Gard : CPEAGL, MECS Clarence et Mas Cavaillac // Hérault : APEA, SOAE, PEP 34 et CSEB // Aude : ADSEA // Pyrénées orientales : l’Enfance 
Catalane. Leurs rencontres ont lieu 6 fois par an, tous les 2 mois, et se déroulent dans un esprit convivial où chacun peut s’exprimer librement. 
Des professionnels extérieurs peuvent être conviés afin d’approfondir les réflexions du groupe  sur certaines thématiques (secret 
professionnel, formation des futurs travailleurs sociaux, burn-out). Pour leurs prochaines journées régionales en 2017, le groupe travaille sur 
la construction d’un questionnaire à destination de leurs partenaires sur leur représentation  de l’AEMO. Cette problématique est en lien avec 
la question de l’inclusion : inclusion du travailleur social  sur son territoire d’intervention. 

Groupe régional Limousin // Le groupe régional est constitué d’un « noyau dur » d’environ une dizaine de professionnels œuvrant en AEMO. 
La particularité de leur groupe est de réunir autant de professionnels salariés de l’associatif que de collègues travaillant pour les Conseils 
Départementaux. Leur 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. Comme pour les autres groupes, ils se réunissent régulièrement (4 fois par an) pour 
échanger au-delà de leurs cadres de travail. Voici les services associatifs et Conseils Départementaux représentés au sein du groupe : L’AECJF 
// L’ADSEA 24 // L’ASEAC  // Conseil Départemental de HAUTE-VIENNE // Conseil Départemental de CORRÈZE. Les thèmes abordés cette 
année ont été les suivants : le rôle  et les missions des psychologues dans les services ; l’accueil séquentiel et les modalités d’intervention 
novatrice ;  
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De nouveaux partenaires particuliers : les assistants familiaux ; les différentes pratiques des magistrats et leur impact sur leur mission ; une 
réflexion autour des 101 propositions de Mme Rossignol ; une réflexion sur l’évolution constante du vocabulaire dans la profession et 
l’impact des idiomes managériaux. 

 

Groupe régional Midi-Pyrénées // Le groupe régional regroupe 6 départements et leurs services : LOT - ARSEAA Service AEMO/AED – 
Cahors // TARN ET GARONNE - Sauvegarde de l’Enfance 82-Montauban - Conseil Départemental 82 – Aide Sociale à l’Enfance (AED) // 
TARN - Sauvegarde de l’Enfance 82 - ALBI, CASTRES // HAUTE-GARONNE - ANRAS- Aide et Protection des Familles (antenne Toulouse, 
Saint Gaudens, Carbonne) - PEA (service AEMO, Toulouse) - Sauvegarde 31 (service d’AEMO renforcée, Toulouse) // HAUTES PYRENNEES 
- ADSEA (service AEMO) – TARBES // GERS – Conseil Départemental du Gers – SAE (Service d’Action Éducative) – AUCH. Aujourd’hui le 
groupe compte une trentaine de participants dont une quinzaine de réguliers et sur 5 rencontres annuelles au sein des institutions 
représentées dans le groupe. Au cours de l’année 2015-2016 les thèmes suivants ont été présentés : Concilier les croyances et le vivre 
ensemble en milieu ouvert ? De la singularité d’un service à la singularité d’une pratique. - Comment laisser le travail avec les familles à la 
porte du bureau ? L’AEMO en renfort. - Les limites du placement d’urgence ? Quelles autres possibilités? Pour 2016-2017, le groupe a 
décidé de travailler sur une vignette clinique qui sera présentée lors des Assises Nationales de Biarritz en Mars 2018. Chaque équipe 
construit son intervention et 2 rencontres seront consacrées à la mise en commun du travail et à sa mise en forme. 

 

Groupe régional Nord-Pas-de-Calais // De novembre 2012 à mai 2014, le groupe régional CNAEMO était en sommeil. Sous l’impulsion 

de Marie-Christine LEURS et de Christian THUEUX, il s’est reformé en mai 2014 avec un groupe de professionnels engagés partageant les 

valeurs du CNAEMO. À l’heure où la diversification est en voie d’utilisation ou faisant partie intégrante des associations, le groupe a 

éprouvé le besoin de trouver un socle commun. Conscients de la pertinence de la diversification, il leur a fallu d’abord se recentrer sur le 

fondement de l’AEMO. Le groupe Nord-Pas-de-Calais est composé d’une dizaine de salariés  de différentes institutions des départements 

du Nord et du Pas-de-Calais : la SPReNe — l’ADAE 62 — l’AGSS de l’UDAF — l’EPDSAE. Le groupe régional se réunit toutes les 6 semaines 

pour une journée de réflexion. À tour de rôle, les différents services les accueillent. En 2016, le groupe régional Nord-Pas-de-Calais a 

organisé une journée d’étude intitulée « PROTECTION DE L’ENFANCE : DIVERSIFICATION, VOUS AVEZ DIT QUOI ?», en lien avec le 

thème des Assises Nationales d’Évreux, le 6 décembre à Boulogne-sur-Mer.  
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Groupe régional Normandie // Le groupe régional rassemble 6 associations représentant les 5 départements de la région : Manche 

(ADSEAM) // Orne (ADSEAO) // Calvados (ACSEA) // Seine-Maritime (Association Thietreville et l’Élan) // Eure (ADAEA). Le groupe 

compte actuellement 30 inscrits et se réunit, tous les 2 mois, désormais à Trouville dans des locaux mis à disposition par l’ACSEA. Après 

avoir déjà organisé les Assises Nationales du 30ème anniversaire à Caen en 2010, la délégation, transformée pour l’occasion en GOA, 

sort juste d’un nouveau projet majeur : l’organisation des Assises Nationales d’Évreux, 36èmes du nom. Après plus d’un an de travail 

intense, le groupe régional a repris en juin 2016 son rythme habituel. Une réflexion est actuellement engagée, en lien avec le probable 

thème des Assises Nationales de Biarritz, sur les dispositions majeures de la loi du 14 mars 2016, relative à la Protection de l’Enfant, et 

ses conséquences sur les pratiques éducatives. 

 

Groupe régional Provence-Alpes-Côte-D’azur // Le groupe régional est composé 9 associations : ADVSEA // ADSEA 04 // ASSOCIATION 

MONTJOIE // SAUVEGARDE 13 // APPASE // ACTES // ADS 06 // EPI 13 // ADSEA 05. Le groupe est composé de travailleurs sociaux, de 

chefs de service et de psychologues de différentes associations départementales (13, 06, 84, 04) de la région PACA et se réunit 2 fois par 

trimestre. Ses objectifs sont les suivants : Permettre aux travailleurs sociaux, CSE et psychologues d’avoir un espace de parole ; Échanger 

sur les pratiques ; Échanger sur les fonctionnements des services ; Échanger sur les relations avec les Conseils Départementaux ; Clarifier 

l’organisation du CNAEMO ; Faire des propositions au CNAEMO ; Faire réseau.  

 

Groupe régional Pays-de-la-Loire // Le groupe régional est constitué de 21 travailleurs sociaux (ES et AS), salariés de 11 structures 

associatives sur les 5 départements suivants : Maine-et-Loire, Sarthe, Loire-Atlantique, Mayenne et Vendée. Le groupe se réunit 4 

journées par an dans les différents services de la Région. Au fil des rencontres, le groupe régional a pu être aussi un lieu d’expression des 

difficultés rencontrées dans certains services. Le groupe a souhaité dépasser ce simple constat. Une nouvelle dynamique a été impulsée 

avec la volonté d’entamer une réflexion collective concernant les notions de regroupement, de mutualisation et de fusion. Effectivement, 

ces associations sont touchées de près ou de loin par ces phénomènes qui impactent leur identité et leurs pratiques professionnelles : 

Comment concilier ces réalités avec leurs capacités d’innovation et de création dans l’accompagnement éducatif ? Depuis décembre 

2015, le groupe régional a intégré de nouveaux membres pour constituer le GOA en vue des Assises Nationales 2017 de Nantes. 

 

Groupe régional Poitou-Charentes // Le groupe régional vit une dynamique de changement tant dans sa composition, que dans ses 

modalités de fonctionnement. Le groupe est représenté par 4 services associatifs : En Deux-Sèvres : les services AEMO-AEMO Intensive 

de l’ADSPJ // En Charente Maritime : le service AEMO de l’ADSEA 17 // En Vienne : le service d’AED-AEMO-AEMO renforcé du Pôle 

Famille de l’UDAF  et le service d’AEMO-AED de PRISM-ADSEA 86. 2 services de la fonction publique hospitalière : En Vienne : le SAEF 

et l’IDEF // En Charente : le service AEMO du CDE. 1 service de la fonction publique territoriale : En Charente : le SEJD.  
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Le groupe régional se constitue essentiellement d’éducateurs spécialisés et d’assistants de service social et les rencontres se font au rythme 

de 4 par an. Pour la période 2015/2016 : Le thème retenu par l’ensemble du groupe s’appuie sur la feuille de route 2015-2017 de la Protection 

de l’Enfance : Intérêt de l’enfant, droit des Familles, paradoxes, évolutions juridiques ? En 2016, le groupe s’est penché sur le secret 

professionnel, le secret partagé et le secret de Famille.  

 

 Groupe régional Rhône-Alpes // Le groupe régional est constitué de 8 Départements. Actuellement, le Groupe régional est présent dans 5 

Départements. Ce groupe est représenté dans 7 associations et 13 services : ADSEA69 SPEMO Territoire Lyon // ADSEA69 SPEMO Territoire 

Nord // ADSEA69 SPEMO Territoire Sud-Est // ADSEA69 SPEMO Territoire Est // Sauvegarde 42 SEMO Antenne Feurs // Sauvegarde 38 

SEMO Nord-Isère // Sauvegarde 38 SEMO Sud-Isère // ASEA 69 Tarare // ASEA 69 Villefranche sur Saône // ADSEA 07 Privas // UDAF Rhône-

Lyon service AEA // Sauvegarde 73 SEAS Équipe des Vallées // Sauvegarde 73 SEAS Équipe Grand Lac. 18 travailleurs sociaux et chefs de 

service participent régulièrement en s’engageant à 6 journées de réflexion par an. Ainsi, en novembre 2013, le groupe régional a organisé 

une journée d’étude à propos de l’articulation entre l’AED et l’AEMO, les contours de l’adhésion des familles. Pour l’année 2015, le groupe a 

sollicité les services qui ont mis en œuvre des dispositifs innovants en lien avec l’intensivité ou la diversification des modalités de prise en 

charge éducative et a tenté humblement de faire un état des lieux exhaustif des différents dispositifs qui proposent davantage d’intensivité 

ou de diversification… En 2016, le groupe régional Rhône-Alpes a organisé une journée d’étude intitulée « PROTECTION DE L’ENFANCE : 

LA DIVERSIFICATION DU CÔTE DES FAMILLES », en lien avec le thème des Assises Nationales d’Évreux, le 17 novembre à Saint-Étienne. 
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ACTIONS - POSITIONS 

 

>>> Les positions prises et les actions menées dans le champ de la Protection de l’Enfance 

. Le CNAEMO, un interlocuteur reconnu auprès des pouvoirs publics et notamment du Ministère des Familles, de l’Enfant et des 

Droits des femmes 

 

Le CNAEMO s'est réjoui d'avoir accueilli Mme la Ministre, Laurence ROSSIGNOL, pour l'ouverture de ses 36èmes Assises Nationales.  

Mme la Ministre a pu nous présenter la nouvelle loi du 14 mars 2016 réformant la Protection de l'Enfance avec beaucoup de conviction et de 

considération envers tous les professionnels du secteur. Cela été un temps fort marquant le premier trimestre pour le CNAEMO.  

Lors de ce rendez-vous, Mme ROSSIGNOL nous a rappelé que la Protection de l’Enfance ne peut se faire qu’avec les personnes qui la vivent 
et qui la mettent en pratique. Elle n’a pas manqué de réaffirmer que la loi du 14 mars 2016 n’est pas une révolution mais une évolution de la 
loi de 2007. Elle entend lever les obstacles au déploiement de la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfant, à savoir, selon son 
exposé des motifs : de fortes disparités territoriales (ce pourquoi au passage le CNAEMO se bat également), l’absence de pilotage national, 
l’insuffisance de la formation des professionnels, le manque de coopération entre les secteurs d’intervention, le retard dans le traitement de 
la prévention, la prévalence du maintien du lien familial biologique à tout prix dans les pratiques professionnelles… Elle comporte pour cela 
trois axes principaux :  
Améliorer la gouvernance de l’enfance, de sécuriser les parcours de l’enfant pris en charge et adapté le statut de l’enfant placé sur le long 
terme. Cette loi vient donc recentrer le dispositif de Protection de l’Enfance sur les besoins fondamentaux de l’enfant. 

 

Nous avons pu constater ici le mouvement de balancier où nous étions centrés bien avant cette loi sur la famille, aujourd’hui, il s’agit de 
centrer nos interventions sur les besoins fondamentaux de l’enfant.  

 
Le CNAEMO reste donc vigilent dans ses recommandations et ses positions au regard de ces évolutions législatives et ne peut porter la 
réflexion qu’au plus haut point.  

 
À ce titre, Salvatore Stella, Président du CNAEMO, n’a pas manqué de son côté de soulever en tribune la problématique d’accompagnement 
des jeunes majeurs et de rappeler les disparités territoriales entendue par les 800 congressistes présents.  

 
À l’issue de ce premier temps fort, s’en est suivie la nomination de Salvatore STELLA, Président du CNAEMO au sein du CNPE : Conseil 
national de Protection de l’Enfant en fin d’année 2016 auprès de la CNAPE en tant que représentant des mouvements !  
Comme vous le savez, le CNAEMO a pu se réjouir face à cette avancée majeure. 
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À travers cette bataille, il n’a pas été question de remettre en cause la fameuse loi de décentralisation et les conseils départementaux mais 
au contraire, de pointer le doigt sur la volonté d’une politique plus cohérente et harmonieuse sur l’ensemble de notre territoire français  et de 
se battre pour plus d’équité et moins de disparité territoriale. 
 
Le 12 décembre 2016, Mme Laurence ROSSIGNOL recevait l’ensemble des membres du CNPE pour l’installation  concrète de ce dernier dont 
le CNAEMO a répondu présent à cette première phase de lancement qui visait à faire ressortir les enjeux actuels. Les réflexions menées ont 
porté avant tout sur : les vulnérabilités notamment la pauvreté, la prévention précoce, la santé, la formation, la prévention spécialisée, les 
MNA et une volonté de comparer le dispositif français de protection avec l’étranger.  
 
A ce titre, nous espérons bien pouvoir faire entendre notre voix au sein de cette instance nationale rattachée auprès du 1er Ministre et bien 
au-delà, afin de promouvoir l’ensemble du Milieu Ouvert, ses spécificités mais aussi sa stricte  nécessité dans le champ de la Protection de 
l’Enfance. 
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. Le CNAEMO et la CNAPE : des liens toujours plus renforcés et constructifs 

« La poursuite du travail CNAEMO-CNAPE et une nouvelle mobilisation… » 

 
La diffusion de « Regards critiques sur l’AED et l’AEMO, une réponse de professionnels » 
Les grandes problématiques qui avait fait l’actualité de notre secteur en 2014-2015 impliquant directement le CNAEMO notamment  autour 
d’une remise en cause de nos interventions en Milieu Ouvert (leur périmètre, leur pertinence, leur devenir) se sont traduites par la 
concrétisation d’une publication en janvier 2016 répondant aux critiques faites à l’AEMO et l’AED. Le Groupe de travail qui s’était constitué à 
l’époque au sein de notre mouvement avec la CNAPE sur le deuxième semestre 2014 avait pu élaborer des réponses constrictives débouchant 
sur un document pédagogique utile au grand public et à la fois aux politiques et professionnels de notre secteur. En mars 2016, lors de nos 
36èmes Assises Nationales à Evreux, ce sont donc 800 livrets qui ont été offerts par le CNAEMO et la CNAPE à l’ensemble des congressistes 
présents. Intitulé  « Regards critiques sur l’AED et l’AEMO, une réponse de professionnels », cette édition s’est écoulée sur l’année à plus de 
3000 exemplaires.  
Il est prévu une nouvelle actualisation du livret au regard de la loi de mars 2016.   
 
 
« Réflexion et mobilisation du CNAEMO et de la CNAPE autour de l'évolution des règles de financement des mesures judiciaires de 
Protection de l'Enfance » 
Pour rappel, en fin d’année 2014, la CNAPE et le CNAEMO s’étaient penchés sur les règles de financement des mesures judiciaires de 
Protection de l'Enfance (l'article L228-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF)) qui avait été modifié par l'article 7 de l'ordonnance 
n°2014-1543 du 19 décembre 2014 "portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon", entrée en vigueur au 1er janvier 
2015. Or, la rédaction de l'article issue de l'ordonnance précitée était susceptible de divergences d'interprétation, et jetait un flou au sujet de 
l'attribution de la charge des prestations judiciaires d'aide sociale à l'enfance. 
Alertés par leurs adhérents, la CNAPE et le CNAEMO se sont fortement mobilisés depuis octobre 2015 et tout au long de l’année 2016 afin 
d'appeler à une clarification de ces règles, et ont interpellé la Direction générale de la cohésion sociale à ce sujet. 
 
La mobilisation des deux fédérations a été concluante, puisqu'un amendement au projet de loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle a été adopté et entré en vigueur le 20 novembre 2016, clarifiant ainsi les règles d'imputation aux départements des dépenses afférentes 
aux mesures judiciaires de Protection de l'Enfance. 
Tout au long de l’année 2016, la CNAPE et le CNAEMO n’ont cessé de se mobiliser conjointement sur ces différentes règles introduites par 
une nouvelle législation et se sont lancés dans la rédaction d’une note juridique diffusée à leurs adhérents le 24 novembre permettant ainsi 
de réduire les écarts d’incompréhension.  
 
Cependant, la CNAPE et le CNAEMO restent mobilisés et vigilants, notamment concernant l'absence de dispositions transitoires spécifiques 
relatives à ces modifications successives des règles de financement, qui pourrait générer des difficultés de gestion et de trésorerie.  
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Les deux fédérations s'interrogent quant aux risques induits par ces divers changements de règles de financement qui pourraient causer pour 
les associations le non-paiement de certaines mesures judiciaires de Protection de l'Enfance, notamment des AEMO. 
 
La CNAPE et le CNAEMO ont d’ailleurs lancé en décembre 2016 à l’ensemble de leurs adhérents respectifs un sondage en ligne afin de faire 
remonter toutes difficultés rencontrées dans l'application de ces différentes règles d'imputation. Ce sondage a été relancé en février 2017 
pour permettre de définir des actions plus fortes et spécifiques au niveau national afin d’interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés 
engendrées.  
 
« 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 fédération et se donne le devoir de participer activement à  l’ensemble des travaux le 
concernant. 
 
 
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 13 mai 2016, une délégation du CNAEMO s’est rendue à Paris pour assister à  ce grand rendez-vous.  

Lors de cette journée, le projet stratégique 2016-2021 a pu être présenté au-delà du rapport d’activité 2015 communiqué. Nous retenions de 

ce projet stratégique, quatre axes forts pour le développement de la CNAPE à travers la ferme volonté  

-de s’affirmer comme la fédération de référence de la Protection de l’Enfant, promouvoir les droits de la jeunesse et des personnes 

vulnérables, s’inscrire dans le débat public sur les faits de société en lien avec le champ d’action de la CNAPE //  

-porter les positions de la CNAPE sur tous les territoires //  

-susciter et valoriser la recherche et les innovations // 

-accompagner l’adaptation des associations aux diverses mutations… 
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 « Le CNAEMO au sein des commissions de la CNAPE » 

-Le CNAEMO a poursuivi son action au sein de la commission Protection de l’Enfance qui a entamé sa 6ème  année de travail. Lieux 
d’échange et de réflexion sur les sujets d’actualité concernant le champ de la Protection de l’Enfance, la commission protection de l’enfance 
de la CNAPE s’est réunie tout au long de l’année 2016 et a notamment pu débattre des thèmes développés dans la plateforme politique de 
la CNAPE en vue de l’élection présidentielle et plus particulièrement sur la thématique « Une politique volontariste en direction des jeunes 
majeurs ». Cette partie fait, en effet, écho aux précédents travaux menés par la commission « Préparer et accompagner les « jeunes sortants » 
de la protection de l’enfance vers l’autonomie » (2014). Les membres ont également pu aborder les travaux menés au niveau national par la 
CNAPE afin d’apporter leurs éclairages et expériences notamment concernant l’échange d’informations (en lien avec les travaux du Haut 
conseil du travail social), la scolarisation des enfants placés (en lien avec le futur rapport du Défenseur des droits) ou les financements des 
mesures d’AEMO… 
 

 

-Le CNAEMO a poursuivi son action au sein de la commission Prospective où les travaux prospectifs engagés les années précédentes sur 
le "bien-être de l'enfance et de la jeunesse dans dix ans" ont été validés par les conseils d'administration respectifs de la CNAPE et du Syneas. 
Ce groupe de travail « prospective » reste mobilisé pour communiquer sur ces travaux et accompagner les associations adhérentes. 
Le groupe de travail a élaboré une note synthétique en 2016 qui sera prochainement diffusée aux adhérents, et dont les candidats aux 
élections présidentielles et législatives seront bientôt informés dans le cadre de la plateforme politique de la CNAPE. 
 

-Le CNAEMO a poursuivi son action au sein du Groupe d’appui de la CNAPE en 2016 où un constat a été mené autour de la Protection de 
l’Enfance qui a continué d’être sous tension sur les territoires au moment même où la loi relative à la Protection de l’Enfant a été votée. En 
2016, le groupe d’appui a continué ses travaux et a pu engager sa réflexion sur les besoins de l’enfant notamment au regard de la loi du 14 
mars 2016 réformant la Protection de l’Enfance. 
 
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 Carrefour est confronté à l’incertitude de l’évolution des politiques publiques en matière d’enfance. Une démarche visant 
à identifier et à promouvoir les facteurs constitutifs du bien-être de l’enfance, de ses besoins fondamentaux et de la jeunesse 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 engagé !  

En 2016, le CNAEMO a continué de soutenir le Collectif AEDE. Après une décennie de désintérêt de la part des pouvoirs publics, le collectif 
milite pour que les droits de l’enfant retrouvent une place primordiale dans le débat en France. Pour le collectif AEDE et pour le CNAEMO, il 
n’est plus que jamais nécessaire de porter prioritairement les choix budgétaires sur le bien-être des enfants et sur le développement, avec 
eux, d’une société inclusive, plus solidaire et plus égalitaire, où il ferait bon vivre ensemble.   

Deux temps forts ont marqué l’année 2016 : 
 
Le 21 juin 2016, le CNAEMO était convié par le biais du Collectif AEDE au travers d’une manifestation organisée par  le Média Opinion 
Internationale aux Invalides à Paris. Etaient présents le Défenseur des droits Jacques TOUBON tout comme le CNAEMO où nous avons pu 
échanger et débattre au travers des jeunes majeurs et surtout sur la problématique des mineurs isolés étrangers.  

Un deuxième temps fort est venu ponctuer l’année.  

Les objectifs que s’était donnés en 2013 le Collectif AEDE Agir ensemble pour les Droits de l’Enfant – rédiger collectivement un rapport alternatif 

sur l’application en France de la Convention relative aux droits de l’enfant et le porter devant le Comité de l’ONU et les pouvoirs publics 

français - ont été atteints. Ses membres dont fait partie le CNAEMO, ont décidé de poursuivre leur approche collective dans la même 

dynamique pour que la société civile y compris les enfants jouent pleinement leur rôle dans l’application effective de l’ensemble des droits de 

l’enfant en France en se donnant de nouveaux objectifs.  

Afin de poursuivre cette démarche commune, le CNAEMO a renouvelé officiellement son engagement auprès du Collectif AEDE le 30 

novembre 2016 lors de la signature officielle de l’additif à la charte proposant les nouvelles orientations pour 2016-2021. 
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. Le CNAEMO et CHORUM : une nouvelle histoire partenariale riche de sens : 

« CNAEMO – CHORUM, pour une meilleure qualité de vie au travail dans l’ESS ! » 

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

A la suite de cet événement, nous avons donc voté la charte partenariale du CNAEMO le 5 juillet 2016, un moment phare pour notre 
mouvement. Cette dernière vient inscrire les grands principes et valeurs du CNAEMO que nous ne pourrons déroger dans toute démarche 
partenariale entreprise.  

À travers ce document officiel, le CNAEMO a marqué une volonté de travail ouverte sur l’extérieur au-delà de notre champ d’investigation car 
il considère que la Protection de l’Enfance et les pratiques professionnelles de Milieu Ouvert qu’il défend  concernent l’ensemble des citoyens. 
C’est en coopérant avec d’autres acteurs de la Société qu’il parviendra concrètement à faire du milieu ouvert et plus largement de la Protection 
de l’Enfance, une cause d’intérêt général. 

Le CNAEMO considère que la place du partenariat  trans-sectoriel dans la vie d'une association est, dans le monde d'aujourd'hui, unanimement 
reconnue.  

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 est amené à s’intéresser à l’évolution des pratiques professionnelles et ne peut 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 nous est parue 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 devient presque  naturel pour le CNAEMO et 
CHORUM de bâtir une belle collaboration riche de sens…   

Le CNAEMO et CHORUM sont donc devenus officiellement partenaires le 14 octobre 2016, date à laquelle la convention a été signée par les 
deux parties.  

Ce qui vient renforcer cette action sont donc nos valeurs communes que nous partageons réciproquement : l’humanisme, la solidarité, 
la citoyenneté, l’équité…  
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Concrètement, ce nouveau partenariat se traduit autour d’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.  

Enfin, cette collaboration donne au CNAEMO un plus grand affichage, un plus grand espace de parole et de reconnaissance ainsi qu’une 

manne financière non négligeable pour le développement de ses projets. Et pour CHORUM,  il s’agit d’un meilleur ancrage territorial et d’une 

plus grande évaluation à travers notre aide à la diffusion de son enquête autour de la question de l’emploi de qualité auprès de nos adhérents. 
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. Le CNAEMO et sa position :  

 « FRANCE D’OUTRE-MER ET FRANCE METROPOLITAINE :  
POUR UNE PROTECTION DE L’ENFANCE UNIVERSELLE ! » 

Face au constat alarmant de traitements inégalitaires en Protection de l'Enfance entre la France d'Outre-mer et la France métropolitaine 
et ce, après avoir investigué ces territoires durant une année notamment pour les DOM-TOM, le CNAEMO a souhaité réagir en prenant 
position et en publiant en novembre 2016 son propre constat.  
A travers ses valeurs de solidarité, de citoyenneté et d’humanisme, le CNAEMO promeut le principe d’une Protection de l’Enfance juste. 
Par ce terme, il entend une Protection de l’Enfance toujours plus respectueuse des droits des enfants et des familles qu’il soutient et 
défend et donc une Protection de l’Enfance universelle. 
 
Notre mouvement n’a pas hésité à rappeler  l’engagement du CNAEMO pour la Protection de l’Enfance qui suppose une bataille permanente, 
juste, noble et passionnée. Cela requiert une vigilance continue et affutée face aux politiques publiques énoncées puis mises en œuvre. Cela 
nécessite enfin une mobilisation constante et massive de l’ensemble des professionnels du secteur... et même bien au-delà. Nous avons pu 
rappeler que ce combat devra être mené tant que nous serons face à des traitements inégalitaires en Protection de l’Enfance sur l’ensemble 
du territoire national. Et s’il s’agit ici d’une question sociale de grande ampleur qui concerne tous les citoyens du monde, elle est avant tout 
celle de notre République qui fonde le premier article de la Constitution de 1958 sur la base de son indivisibilité : « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion »...  
 
A ce titre, nous avons été entendus par la presse, (ASH du 13 janvier 2017 page 11) nos différents partenaires et pouvoirs publics où nous ne 
manquerons pas de porter cette cause qui est pour nous une grande question sociétale  et fondamentale. 
 

. Le CNAEMO et son nouveau projet de publication « AEMO/AED, contrôle social des pauvres » 

A l’issue des Assises Nationales de Narbonne en 2015, le CNAEMO s’est lancé dans une grande aventure, celle de s’engager dans l’écriture 
d’un livre en partant de la thématique de ses 35èmes Assises AEMO/AED, contrôle social des pauvres ? 

En 2016, le travail a essentiellement porté sur la finalisation de l’écriture et la relecture afin de pouvoir publier ce nouvel ouvrage en 2017 
à travers lequel le CNAEMO n’hésite pas à prendre position.   

« Les accompagnements de milieu ouvert, qu’ils soient administratifs (aide éducative à domicile AED) ou judiciaires (action éducative en milieu 
ouvert AEMO), visent avant tout à s’assurer du bon développement de l’enfant et à accompagner les parents, afin d’éviter autant que possible 
son placement.  
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Menés à partir du domicile des parents, les accompagnements éducatifs approchent la situation familiale dans sa globalité, et notamment 
les dimensions matérielles du contexte de vie. Or les professionnels de la protection de l’enfant interviennent en majorité auprès de familles 
pauvres qui sont également stigmatisées, disqualifiées. Les auteurs s’attachent à cerner les enjeux théoriques mais aussi politiques, 
philosophiques autant que cliniques et pratiques des interventions sociales et éducatives au domicile ». 

Sous la Direction de Stéphanie LEBOYER, Jean-Pierre MAHIER, Jean MICK et Salvatore STELLA - Dans la collection des dossiers de l’EMPAN aux Editions ERES 
– Sortie le 4 mai 2017 en librairie. Prix : 23euros 
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>>>Les activités des Commissions du CNAEMO et Groupes de travail externe  

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 6 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 adhé-
rents, quelle que soit leur fonction qu’ils exercent peuvent s’investir dans l’une de ces commissions selon leurs centres d’intérêts. Enfin, 
concernant les groupes de travail externe, il s’agit de s’investir avec d’autres acteurs de la Protection de l’Enfance pour élargir notre 
réflexion et promouvoir des valeurs partagées lorsque cela contribue à une évolution positive des pratiques professionnelles que nous 
défendons.  
L’objectif principal est de mettre en réseau les professionnels du Milieu Ouvert et de la Protection de l’Enfance voire des chercheurs 
universitaires (historien, sociologue, géographe…) 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 juste. 
 

. Les Assises Nationales du CNAEMO 

Les Assises d’Evreux, un bilan très positif ! 
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 37 
ans maintenant.  
Du 23 au 25 mars 2016 se sont déroulées les Assises Nationales du CNAEMO au Palais des congrès Le CADRAN et organisées par l’ADAEA27 
en partenariat avec les associations locales du secteur : l’ACSEA, l’ADSEAM, la Sauvegarde de l’Orne, l’Elan et l’association de Thietreville. 800 
participants ont été ravis de pouvoir échanger, débattre et nourrir leur réflexion durant ses trois jours sur le thème « Protection de l’Enfance : 
La diversification dans tous ses états ! ». Le bilan des 35èmes 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 en passant le flambeau le dernier jour de l’événement aux futurs porteurs de 
projets pour l’organisation des Assises Nationales de NANTES. 
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 avril 2016, la commission Assises s’investissait de plus belle pour l’organisation des Assises 2017 et en fin d’année, lors 
du « Séminaire Assises du CNAEMO » des 15 et 16 décembre,  nous entamions avec le GOA 2018 les premières réflexions autour de la 
thématique des 38èmes Assises Nationales 2018 qui se dérouleront à BIARRITZ au Casino Municipal.   
 
Cette commission sans repos et sans répit,  nous offre chaque année la possibilité de pouvoir vivre un moment fort  et pour le CNAEMO 
de pouvoir partager ses positions face à l’actualité  survenue dans l’année dans le champ de la Protection de l’Enfance. 
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. Les Formations 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.  
 
En 2016, le travail engagé de la Commission autour d’une nouvelle formation à destination des cadres s’est concrétisé par le lancement de 
cette dernière en région normande avec une réussite confirmée puisque l’ensemble des stagiaires participants était tous ravis.  
Au total, la Commission FORMATION a mis en place 5 actions de formation dont 1 OPEN sur Paris et 4 dans des régions différentes de 
France en inter-associatif. La majorité concernaient le programme de formation : « Être secrétaire aujourd’hui en Protection de l’Enfance » 
qui suscite toujours un vif intérêt auprès de nos participantes. La commission a donc travaillé sur le dernier semestre à la déclinaison des 
journées de formation à destination des cadres et a donc diffusé son nouveau programme fin septembre 2016 présentant ces deux actions 
de formations :  
 

Être secrétaire aujourd’hui en Protection de l’Enfance. Entre l’institution et les usagers :  
quelle place, quel rôle et quelle fonction ?  

et 
 

« ENCADRER / ACCOMPAGNER aujourd’hui en Protection de l’Enfance :  
une affaire DE POSTURE, une question DE COLLECTIF ». 

 

À travers cette nouvelle formation, le CNAEMO a souhaité une fois de plus faire le pas de côté en vous proposant un programme original 

tant dans l’approche que dans le contenu. En effet, notre mouvement a pris le parti dans le respect de ses valeurs, d’aborder la fonction 
d’encadrement d’une manière singulière et atypique par le prisme de la philosophie qui sous-tend la pédagogie perceptive.  

La volonté du CNAEMO à entreprendre de nouvelles actions s’inscrit toujours dans un souci de répondre aux plus près des 

professionnels de terrain afin de leur apporter de nouveaux outils et envisage pour 2017, une nouveau programme à destination des 

travailleurs sociaux. 
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. La Vie régionale 

La commission Vie Régionale a pour objectif de développer et de maintenir le lien et l’articulation entre le local (vie des régions) et le 
national (vie nationale). 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 ». 
 
Le début d’année 2016 a été marqué par l’intervention de nos groupes régionaux Grand-Est, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne-
Franche-Comté à travers leur vignette clinique proposée lors de nos 36èmes Assises Nationales qui se sont déroulées à EVREUX.  
 
Après mars 2016, le CNAEMO a souhaité continuer l’aventure en région mais de façon plus spécifique d’autant que depuis 2013, aucune 
journée d’étude régionale n’avait été proposée en région.  
 
Et bien ce fut le cas en novembre et en décembre 2016 autour de la thématique de la diversification.  
 
En effet, sous l’impulsion d’Aline CORCUFF, (Déléguée régionale Rhône-Alpes du CNAEMO), et en partenariat avec la Sauvegarde 42 dont le 
CNAEMO remercie à nouveau, une journée d’étude a pu être proposée à Saint-Etienne le 17 novembre à l’ensemble des professionnels de 
notre secteur. L'ensemble du Groupe Régional constitué de 8 associations et 20 personnes s'est particulièrement mobilisé pour construire cette 
journée d'étude. Ils ont préparé avec une grande motivation le déroulement de cette journée, ce qui a confirmé une journée à l'image des 
temps de travail du groupe ; un temps de convivialité pour faciliter les échanges sur les pratiques et permettre dans la transversalité une 
réflexion constructive. L'angle choisi « du côté des familles" à travers notamment la diffusion d’un film où ces dernières s’expriment a 
réellement interpellé et motivé un grand nombre de professionnels au nombre de 150 lors de cette journée d’étude. 

Le Groupe régional Nord-Pas-de-Calais est venu clôturer l’année 2016 en organisant de son côté une journée d’étude autour de la déclinaison 
de la thématique de la diversification.  Mickaël Roux, Délégué régional Nord-Pas-de-Calais du CNAEMO n’a pas hésité à lancer l’idée dans le 
groupe d’organiser une journée d’étude sur Boulogne-Sur-Mer en partenariat avec l’ADAE du Pas-de-Calais et la SPReNe dont le CNAEMO 
remercie à nouveau en s’inscrivant dans l’envie de poursuivre une réflexion de fond sur ce vaste sujet qu’est la diversification. Cette journée à 
l’image de mini-Assises a confirmé la bonne préparation en amont et le fort investissement du Groupe. De nombreuses discussions ont été 
nécessaires afin de bien amorcer et développer la réflexion. Trois axes ont été déterminés pour réaliser cette journée. Le premier a été la 
réalisation d’une table ronde réunissant différents acteurs  afin d’obtenir leur point de vue et pouvoir débattre de la diversification et de ses 
enjeux. Le deuxième axe a été le point de vue du psychanalyste concernant les effets de la diversification sur les enfants et leurs familles. Enfin, 
le  troisième axe de travail a été le point vu de la sociologie concernant les enjeux. Au total, ce sont près de 200 personnes qui sont venues se 
nourrir, échanger et débattre lors de cette journée d’étude régionale. 

i 



37 
 

Ces deux journées régionales s’inscrivent de façon positive au bilan 2016 du CNAEMO.   

À ne pas oublier que la fin d’année 2016 a été ponctuée également par un temps fort, celui du Séminaire de la Commission Vie régionale du 

CNAEMO réunissant l’ensemble des Déléguées régionaux du CNAEMO ainsi que la Responsable de la Commission, les Administrateurs, le 

Président et la Déléguée générale et salariés du Siège. (Consultez le chapitre I. du rapport moral autour du séminaire Vie régionale et les 

activités des Groupes régionaux du CNAEMO…).  

 

 

 

 

. 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 2016, la commission a eu en charge l’écriture de deux numéros, l’un portant sur la thématique des Assises Nationales d’EVREUX  

« Diversification… Face au risque d’une segmentation » diffusée en mars puis le deuxième relatif au dernier numéro de l’année portant sur 

une thématique plus spécifique et élargie  "L’écrit, reflet du métier".   

Pour ce dernier numéro, la Commission a pu se réjouir de recevoir la participation de plusieurs contributeurs puisque nous rappelons ici que 

la Commission est ouverte à l’ensemble des professionnels qui souhaitent s’exprimer dans notre revue.  
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. L’EUROPE 

 

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 2016, le CNAEMO a pu développer 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.  

En effet, après une action tentée auprès d’un ensemble de structures de Protection de l’Enfance et de notre secteur, le recueil de témoignages 

autour de la problématique de l’accompagnement des jeunes majeurs et qui avait pour objectif de bâtir une réclamation collective n’a pas été 

concluant laissant le projet en réflexion de part et d’autre. Mais à ce titre, le CNAEMO compte bien porter d’autres actions pour faire entendre 

sa voix et peser dans le débat public. Ce qui a été amorcé en mars 2016 lors de nos Assises Nationales d’EVREUX en présence de Mme la 

Ministre, Laurence ROSSIGNOL et en fin d’année 2016 lors de l’entrée de Salvatore STELLA, Président du CNAEMO au sein du CNPE.  

D’autres réflexions ont été portées au sein de cette commission tout au long de l’année notamment sur l’organisation d’une journée de 
présentation des institutions européennes auprès des membres du CNAEMO (Administrateurs et Délégués régionaux) lors du Séminaire 
politique du CNAEMO qui se déroule en juin et dont la thématique définie préalablement permettrait de donner toute l’importance à la 
Commission Europe, mais aussi un éclairage sur la dimension européenne du CNAEMO et des travaux de la Commission Europe… La 
Commission a pu s’attarder également sur la réflexion autour de l’élaboration d’une étude comparative entre la France et d’autres pays 
européens dont l’objectif serait de mettre en exergue les points forts et d’apporter une autre image si elle existe du Milieu Ouvert en termes 
de pratiques professionnelles notamment au regard de la question de la déjudiciarisation et de la subsidiarité. 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, ce sont autant de sous thématiques qui 
peuvent être développées pour mener à bien une étude comparative. Ce travail pourrait être mené avec le Groupe régional Grand-Est du 
CNAEMO pour davantage de transversalité entre commissions en 2017. La Commission Europe a donc de beaux projets en perspective pour 
les années à venir ! 
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. Le Carrefour d’Observation de Ressources et de Recherche et son Conseil scientifique 

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 repose aussi sur sa capacité à être toujours en recherche, en interrogation sur l’évolution des pratiques 
professionnelles.  
Le CNAEMO est donc le seul 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. 

Les travaux d’analyse qui ont débuté en avril 2014 sur des données 2012 renseignées,  se sont poursuivis en 2015 sur des données 2013 
renseignées. Toutefois, et pour rappel en 2015, le CORR avait souhaité faire son bilan au regard des premières années de fonctionnement 
afin de réorienter ses axes et modalités de travail. En 2016, une nouvelle dynamique a donc été impulsée de par l’arrivée d’Hervé PARRA, 
Vice-Président du CNAEMO, en tant que nouveau responsable de la commission et au vu du départ en retraite annoncé de Marie-Christine 
LEURS qui pendant des années a pu animer avec conviction cette commission. 
 
A partir d’une enquête réalisée auprès de nos 800 congressistes lors des Assises Nationales d’EVREUX, 3 axes forts s’en sont dégagés : « les 
effets produits par les mesures de Milieu Ouvert », « la solitude des professionnels » et la question « des listes d’attentes ».  
C’est avec l’aide méthodologique de son Conseil scientifique que la commission a donc pu recentrer en fin d’année 2016 son objet de 
recherche, celui de traiter la question des effets produits par les mesures de milieu ouvert. 
2017, sera donc l’année où les travaux de recherche débuteront pour une présentation des résultats en 2018.    
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>>> Les groupes de travail dans le cadre de collaborations partenariales institutionnelles avec d’autres 

mouvements nationaux de la Protection de l’Enfance 

En 2016, le CNAEMO a poursuivi son travail qu’il a entamé depuis 2015, à travers la mise en place des groupes de travail dans le cadre 
de « Collaborations » avec d’autres mouvements ou fédérations pour se réunir 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. 

 

 

LE CNAEMO ET LE CNDPF 

Fin 2015, le CNAEMO avait été interpelé par le CNDPF (Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales) afin de collaborer entre 
nos deux mouvements. En 2016, le Groupe de travail CNAEMO-CNDPF s’est donc 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.  
 
Les échanges ont été fructueux puisque les membres du groupe ont pu aboutir à la stabilisation de textes en fin d’année 2016 dont l’objectif 
à terme, est de publier un nouvel outil de communication et de valorisation à destinations des professionnels concernés, des pouvoirs publics 
mais aussi des familles et des enfants accompagnés. La sortie de ce document est envisagée pour le deuxième semestre 2017.  
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LE CNAEMO ET LA FN3S 
Le CNAEMO et la FN3S (Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés) s’étaient entretenus à plusieurs reprises courant 2015 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 s’est donc réuni pour la première fois le 9 novembre 2016 afin d’amorcer les premières réflexions autour 
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 ?  Ce sont autant de questions sur lesquelles le Groupe de travail CNAEMO-FN3S se penchera en 

2017 afin de construire très certainement un outil de communication et de valorisation.  
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Pour un meilleur rayonnement du mouvement 

et de ses adhérents, une mise en œuvre 

opérationnelle d’une communication cohérente 

et adaptée… 

« Le CNAEMO, un voyage passionnant au cœur du Milieu Ouvert… Une 

identité forte et une image reconnaissable de ses adhérents, des 

associations non adhérentes du Milieu Ouvert, des pouvoirs publics et 

des médias. 
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COMMUNICATION ET OUTILS :  

>>> Pour un meilleur rayonnement du mouvement et de ses adhérents, une mise en œuvre opérationnelle d’une communication 

cohérente et adaptée ! 

 

Le CNAEMO communique de plus en plus  pour répondre aux sollicitations de ses adhérents et de ses partenaires institutionnels.  

2015 avait été la réflexion de nouveaux outils, de nouveaux formats s’inscrivant plus largement dans une communication globale du 

CNAEMO répondant 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 et cohérente. Cette communication, 

pour être efficace et optimale, doit être pensée à travers une stratégie ; elle doit être l’aboutissement d’une réflexion, en vue de 

l’optimisation de l’image de notre mouvement.  

 

2016 a été la phase de lancement de tous les outils de communication pensés et créés en 2015 basés sur une identité forte et une image 

reconnaissable de ses adhérents, des associations non adhérentes du Milieu Ouvert, des pouvoirs publics et des médias.  

 

Les actions de communication se sont traduites concrètement par le déploiement de la carte de vœux du CNAEMO, d’une signalétique pour 

les événements du CNAEMO et matérialisation d’un stand identifiable et reconnaissable à l’image du CNAEMO, le dévoilement et lancement 

de son site internet et des réseaux sociaux lors des Assises Nationales d’EVREUX, la diffusion d’emailing, de communiqués de presse ainsi que 

la réalisation de plaquettes : Assises Nationales pour la recherche de partenaires et Formation concernant la valorisation de notre programme 

d’actions de formations.  

 

Tout ceci, en respectant sans cesse : 

.La communication globale du CNAEMO : des objectifs, des cibles, des mots, des images amenant à une communication dynamique à mi-

chemin entre communication institutionnelle et communication décalée autour de l’univers aérien pour une notoriété spontanée de notre 

mouvement et de nos adhérents ; 

.les messages qui se déclinent :  
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« Le CNAEMO vous transporte au cœur du Milieu Ouvert, et vous invite à travers un voyage enrichissant où débat, réflexion, partage, 

innovation sont les maîtres mots ».  

« Parce que le CNAEMO est expert du Milieu Ouvert, il est propulseur de débats, d’échanges et de réflexions sur les questions qui traversent 

notre secteur d’activité et au-delà de ce champ, celui de la Protection de l’Enfance en général. 

« Parce que le CNAEMO est un mouvement militant aux valeurs fortes et humanistes, il vous invite à vivre une belle aventure collective… » 

 

2016 a donc été   :  

 

>  le lancement du site internet, vitrine importante et nécessaire pour l’ensemble des adhérents du CNAEMO avec la nouveauté 

d’une valorisation de toutes les actions du CNAEMO et plus de 1000 références pour le module recherche documentaire.   

 

> le 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 (ASH, DIRECTION, TSA, Lien Social…) 

> + de 15 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 de la nouvelle loi 

et de sa promulgation réformant la Protection de l’Enfance, sur la justice du 21ème siècle, du bulletin du CNAEMO… 

> De nouvelles publications : une nouvelle Edition renforçant la notoriété du CNAEMO et proposant une réflexion travaillée et partagée… 

// Tout au long de l’année 2016, le CNAEMO s’est investi dans la finalisation de nouveau livre autour de la thématique des Assises 

Nationales qui se sont déroulées à Narbonne sur la pauvreté et la précarité : « AEMO, AED, contrôle social des pauvres ? »  

> Des publications en ligne et de nouveaux outils  

KIT communication du Délégué régional réitéré en 2016 (Fiche de présentation du CNAEMO, listing des adhérents par région attribué 

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

Plaquette Partenaire Assises Nationales, Plaquette Formations… 

> 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. 
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> Les Réseaux sociaux du CNAEMO lancés en 2016 pour nous suivre en continu sur Facebook et Twitter  

 

>La web TV du CNAEMO diffusée en octobre 2015 alimentée en 2016 : CNAEMO TV sur YouTube  

 

Le CNAEMO a souhaité impulser de nouvelles formes de communications en lien avec son projet stratégique. Considérant qu’une Web-

TV et d’autres canaux de diffusion d’informations tels que Facebook et Twitter répondaient de façon plus interactive et spontanée 

auprès d’une partie de ses adhérents souhaitant être tenus informés en permanence des activités du CNAEMO.   

 

www.cnaemo.com 
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Le CNAEMO continue de penser que le 

militantisme passe également par une 

adhésion pour une plus forte représentativité 

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 2016 a enregistré 13% d’adhésions supplémentaires personnes morales, ce qui est une bonne nouvelle au bilan avec une 

augmentation de 5% d’adhérentes personnes physiques. 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 4000 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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Les associations adhérentes du CNAEMO au 31 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAE (55) // ACESM (41) // ACODEGE (21) // ACSEA (14) // ADAE 62 // ADAEA (27) // ADAGES (34) //  ADDSEA (25) // ADPEP 34 

// ADS (06) // ADSE 37 // ADSEA 01 // ADSEA 04 // ADSEA 07 // ADSEA 11 // ADSEA 15 // ADSEA 17 LP // ADSEA 24 // ADSEA 28 

// ADSEA 29 // ADSEA 38 // ADSEA 63 // ADSEA 65 // ADSEA 69 // ADSEA 77 // ADSEA 86 (PRISM) // ADSEAM (50) //  ADSEAO 

(61) // ADSPJ (79) // ADVSEA (84) // AEJR ARPEJE (97) // AEMC (30) // AGEP (33) // AGSS de l'UDAF (59) // ANRAS (31) // ANRS 

(75) // APEA (34) // APISEG (97) // APPASE (04) // ARASS (35) // AREAMS (85) // ARSEA (67) // ARSEAA (31) // ASAEL (40) // ASEA 

49 // ASEAC (19) // ASFA (64) // Association Action Éducative 44 // Association de Thietreville (76) // Association Éducative Espoir 

(56) // Association René de Tremeac (44) // Association Rénovation (33) // AVVEJ (75) // CHANTECLAIR (53) // CMSEA (57) // 

CPEY (89) // CSEB (34) // CPEAGL - AEMO Lozère et Gard (30) // Émilie de Rodat (12) // ENFANCE et FAMILLE (44) // EPIS (13) 

// Fondation Patronage Saint-Pierre Actes (06) // JCLT (54) // JEAN COTXET (75) // l'Élan (76) // L'Enfance Catalane (66) // Les 

Nids (76) // Maison d'Enfants de Clarence 30) // Mars 95 // MONTJOYE (06) // OLGA SPITZER (94) // OREAG (33) // OSE (75) // 

REALISE (54) // Sauvegarde 13 - PPE // Sauvegarde 56 // Sauvegarde 47 - AEMO // Sauvegarde de l'Adolescence de Paris // 

Sauvegarde de l'Enfance 44 // Sauvegarde du Val d'Oise (95) // SEAPB (64) // Service Social de Protection de l'Enfance 44 // 

SPReNe (59-62) // UDAF 29 // UDAF 69 // 

 

Et + de 200 personnes physiques adhérentes… 
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Pour conclure, nous pouvons affirmer que notre travail n’a pas été vain en 2016 et nous pouvons être satisfaits des bons résultats de l’ensemble de nos 

actions. Toutefois, il reste un grand nombre de point à faire avancer pour les années à venir. 

 

Dans notre société de plus en plus individualiste, il est réconfortant de constater tant d’énergie déployée de la part de nos bénévoles, adhérents, tout 

ceci, dans un esprit de convivialité et de solidarité. 

 

Pour reprendre une phrase de Saint Exupéry  « … pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible », nous pouvons 

répondre à cette citation en confirmant  qu’à vos côtés, tant que nous continuerons d’être mobilisés autour de nos préoccupations qui nous sont chères 

et tant que nous continuerons de nous faire entendre, alors l’avenir peut continuer de briller pour une Protection de l’Enfance juste et pour les familles 

et enfants que nous accompagnons et défendons chaque jour ! 

 

 

 

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

 
 
 

Plus particulièrement pour 2016, 

Un grand merci à l’ensemble des composantes du CNAEMO :  

Pour leur mobilisation active : Membres du Bureau, Administrateurs, Déléguées régionaux, Fils rouges, Responsables de commissions et nos 290 adhérents personnes physiques et 

morales,  

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

GOA d’EVREUX et l’ADAEA27 porteuse de projet « Assises Nationales d’EVREUX 2016 » soutenue par  l’ACSEA, l’ADSEAM, la Sauvegarde de l’Orne, l’Elan et l’association de 

Thietreville. 

ANRS, Olga Spitzer et OSE pour le prêt de salle en continu  

L’ASEAC pour l’accueil du séminaire des Délégués régionaux des 6 et 7 octobre 2016. 

La SPReNe pour son aide administrative, comptable, accueil des archives du CNAEMO et sa grande mobilisation pour la journée régionale du CNAEMO en décembre 2016 

La Sauvegarde 42 et l’ADAE du Pas-de-Calais pour leur mobilisation au sein de nos journées régionales des 17 novembre et 6 décembre 2016 

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

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

Siège du CNAEMO 

54, rue des Eaux - 59000 Lille 

Tel. : 09 82 35 41 31 

contact@cnaemo.com 

www.cnaemo.com 

Partager    Débattre    Organiser    Innover    Créer    Transmettre 

 

www.cnaemo.com 

mailto:contact@cnaemo.com

