La CIDE, c’est quoi ?

Journée régionale
Protection de l’Enfance

La Conven!on Interna!onale des Droits de l’Enfant a
été adoptée par les Na!ons Unies le 20 novembre
1989. Ce#e conven!on a pour objec!f de protéger
les droits des enfants dans le monde et améliorer
leurs condi!ons de vie.

LA CIDE*, OÙ EN SOMMESNOUS EN PROTECTION DE
L’ENFANCE AUJOURD’HUI ?

Elle concerne tous les enfants de moins de 18 ans et
déﬁnit un certain nombre de droits : le droit à la nondiscrimina!on, le droit au bien-être, le droit de vivre
avec ses parents, le droit à la protec!on contre les
mauvais traitements, le droit à l’éduca!on, le droit à
la santé, etc…
Ce#e journée a pour objec!f de réinterroger les
grands principes énoncés par la CIDE au regard de la
protec!on de l’enfance en France aujourd’hui.

***
PLAN

Unir les associations pour
développer les Solidarités

30 novembre 2018
De 9h à 16h30

Espace Soutine
41 Rue de la Chacatière
28300 Lèves

Lieu : Espace Soutine
41 Rue de la Chacatière
28300 Lèves

URIOPSS Centre
29 boulevard Rocheplatte
BP 35
45016 ORLEANS Cedex

Journée gratuite
Inscription obligatoire à l’aide du bulletin
ci-joint avant le 15 novembre

Téléphone : 02 38 62 34 39
Mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

*Convention Internationale des Droits de l’Enfant

LA CIDE, OÙ EN SOMMES-NOUS EN PROTECTION DE L’ENFANCE AUJOURD’HUI ?
APRES-MIDI
11h15

9h-9h30 : Accueil des par!cipants
LA
MATIN
9h30 : Introduc!on des travaux
à

Monsieur Rémi MARTIAL, Maire de Lèves

à

Monsieur Claude TEROUINARD, président
du Conseil départemental ou son
représentant (sous réserve)

: Présenta!on de la recherche

« Ancrages iden!taires et expression des
enfants et adolescents » conﬁés à l’Aide
Sociale à l’Enfance.

Droits d’enfants et parcours en protec!on de
l’enfance

Interven!on
de Monsieur Léo MATHEY,
Président de l'associa!on REPAIRS! - l'Adepape
de Paris et chercheur-pair

protec!on de l’enfance

à

Monsieur Jean-Michel DELAVEAU,
président de l’URIOPSS

: L’évolu!on
de
l’oﬀre
d’accompagnement en protec!on de
l’enfance aujourd’hui au regard de la CIDE

à

Monsieur Michel CHARPENTIER, président
de l’ADSEA 28

Interven!on d’Agnès BLONDEAU, Conseillère
technique à l’URIOPSS Centre

10h10 : la France et la CIDE : Etats des lieux

11h45

12h15 : Echanges avec la salle

et perspec!ves
Interven!on de Madame Geneviève AVENARD,
Défenseure des enfants, adjointe au
Défenseur des Droits et Présidente du réseau
européen des Défenseurs des enfants (ENOC)

14h00-14h15 : Témoignages de jeunes

12h30 : Déjeuner sur place

14h15-16h00 : La CIDE, en pra!que, en
Avec la par!cipa!on de :
à Un représentant de Conseil départemental
(sous réserve)
à Un représentant de de la Protec!on
Judiciaire de la Jeunesse (sous réserve)
à Un représentant de l’Agence Régionale de
Santé (sous réserve)
à Madame Frédérique AGNOUX, Juge des
Enfants, Vice-présidente du TGI de Chartres
à Un représentant d’une Maison d’Enfants à
Caractère social
à Mesdames X (Noms à conﬁrmer),
Placement Educa!f A Domicile, ADSE, Indre
-et-Loire
Table ronde animée par Johan PRIOU, Directeur
de l’URIOPSS Centre

Echanges avec la salle

16h00 : Conclusion des travaux

10h40 : Echanges avec la salle

à

Monsieur Jean-Michel DELAVEAU, président
de l’URIOPSS

à

Monsieur Michel CHARPENTIER, président
de l’ADSEA 28

10h55 : Pause

*Convention Internationale des Droits de l’Enfant
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