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L’AFFAIRE DE TOU.TES
DE L’ENFANCE

PROTECTION
GÉNÉRAUX

ÉTATS



LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE, L’AFFAIRE 
DE TOU·TES ! 
La protection de l’enfance sort aujourd’hui de « l’invisibilité » grâce notamment 
à la mobilisation sans relâche d’ancien·nes jeunes placé·es. Parfois injustement  
caricaturée, souvent ignorée, l’aide sociale à l’enfance est pourtant centrale 
pour protéger et faire respecter les droits de tous les enfants. 

Avec Frédéric Molossi, Vice-Président en charge de l’enfance et de la famille, 
en Seine-Saint-Denis, nous faisons de la protection de l’enfance une grande  
priorité départementale. En lien avec les associations et nos partenaires, 
nous développons des politiques innovantes près de 8700 jeunes que nous 
accompagnons par une constante augmentation de notre budget : 273 millions 
d’euros y sont consacrés cette année.

Mais aujourd’hui, les enfants et les jeunes de 
l’aide sociale à l’enfance comme leurs familles, 
au-delà de l’action volontariste de certains 
Départements, attendent que la République 
tienne concrètement et partout en France sa 
promesse d’égalité. La protection de l’enfance 
doit devenir une grande cause nationale ! 

Prévenir pour mieux protéger, placer les besoins 
de l’enfant au cœur de son parcours, accueillir 
dignement tous les jeunes qui en ont besoin et 
les accompagner vers l’autonomie : tels doivent 
être les objectifs d’une protection de l’enfance 
ambitieuse. Avec ces États Généraux, la Seine-
Saint-Denis souhaite apporter sa contribution 
au débat public et réaffirme que la protection de 
l’enfance est l’affaire de tou·tes !

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis

CINÉMA GEORGES MÉLIÈS
12 Place Jean Jaurès 
93100 Montreuil

COMMENT VENIR ?
Pour vous rendre aux 
États Généraux, nous vous 
invitons à privilégier les 
transports en commun.

•  Métro ligne 9 
Station Mairie de Montreuil 
(sortie Place Jean-Jaurès)

• Bus - 102/115/122/121/129/322 
arrêt Mairie de Montreuil

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
bit.ly/Inscription-EGPE

https://arc2.novagouv.fr/form_dev/ce7d389dea404aa86fa6f1a9c6344f6a/#/formulaire/


8h45
Accueil

9h15
Mot de bienvenue de 
Stéphane Troussel, Président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis

9h30
Intervention de Jacques Toubon, 
Défenseur des Droits

10h
Panorama de la protection de l’enfance 
en France et en Seine-Saint-Denis
Agnès Gindt Ducros, Directrice de l’Observatoire 
National de la Protection de l’Enfance

10h15-11h15
« MIEUX PRÉVENIR POUR MIEUX 
PROTÉGER : UNE POLITIQUE PARTAGÉE ? »

La protection de l’enfance commence-t-elle à 
partir d’une information préoccupante ou déjà à 
partir du premier accompagnement d’une famille 
confrontée à des difficultés sociales et éducatives ? 
Comment s’articulent prévention et protection ? 
Comment faire de la prévention un engagement 
de tous les acteur·rices d’un territoire ?

Intervenants : 
• Emmanuelle Ajon, Vice-présidente 

du Conseil départemental de Gironde 
chargée de la protection de l’enfance

• Daniel Auverlot, Recteur de l’Académie 
de Créteil, Éducation nationale

• Yann Bourthis, Directeur de la prévention 
spécialisée, Fondation Jeunesse Feu vert

• Karima Rachedi, Directrice du relais 
parental 93 de la Croix Rouge Française

Modératrice : Michèle Estraillier, 
Présidente de l’association Idée 93

11h15
Intermède vidéo : le Service d’Accueil 
de Jour de la Courneuve

11h30-12h30
« LES BESOINS DE L’ENFANT AU CŒUR 
DU PARCOURS EN PROTECTION DE 
L’ENFANCE : QUELLE COOPÉRATION ? »

Tout en redessinant la protection de l’enfance 
en termes de parcours, la Loi de 2016 a mis 
la réponse aux besoins fondamentaux de 
l’enfant au cœur de l’intervention de tous 
les acteurs. Comment organiser la fluidité 
des coopérations et éviter les ruptures ?

Intervenants : 
• Christina Rinaldis, Juge des 

Enfants Vice-présidente du Tribunal 
pour enfants de Bobigny

• Christine Penhouet, Vice-présidente 
du Conseil départemental du Morbihan 
et représentante de l’Assemblée 
des Départements de France

• Thierry Baubet, Professeur de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, chef de 
service à l’Hôpital Avicenne de Bobigny

• Norbert Giuliani, Directeur de 
Rencontre 93, Association Vers la Vie 
pour l’Éducation des Jeunes (AVVEJ)

Modératrice : Anne Devreese, Directrice 
générale de l’école nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse

12h30
Déjeuner libre

13h30
Micro ouvert : « le travail social, 
un métier d’avenir »
Parole de professionnel·les
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14h
« L’ACCUEIL DES MNA ENTRE MISSION 
UNIVERSELLE DE PROTECTION 
ET RÉPONSE ADAPTÉE ? »

Depuis quelques années, la protection 
de l’enfance a vu changer une partie du 
public accueilli avec l’accueil des « mineurs 
non accompagnés ». Comment engager 
un accueil digne, une protection adaptée 
et un parcours d’intégration réussi ?

Intervenants : 
• Muriel Eglin, Sous-directrice de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 
• Isabelle Santiago, Vice-présidente 

du Conseil départemental du Val de 
Marne en charge de la prévention 
et la protection de l’enfance

• Jean-François Roger, Directeur 
des établissements de France 
terre d’asile du Pas-de-Calais

• Marie Claude Plottu, Présidente 
de l’association En Temps 
de Seine-Saint-Denis

Modérateur : Frédéric Molossi, 
Vice-Président du Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis en charge 
de l’enfance et de la famille

15h
Intermède vidéo : l’accueil à 
domicile, Apprentis d’Auteuil

15h15-16h15
« ÉVITER LES SORTIES SÈCHES : 
QUELS ENGAGEMENTS COMMUNS 
POUR ACCOMPAGNER VERS 
L’AUTONOMIE LES JEUNES SUIVIS ? »

Les « enfants de l’ASE » sont des adultes 
en devenir pour lesquels il faut assurer 
un accès aux droits effectifs en matière 
de santé, de logement, d’emploi, 
de ressources. Comment s’engager 
ensemble pour assurer leur avenir ?

Intervenants : 
• Dominique Versini, adjointe à la Maire 

de Paris en charge des solidarités, de 
la lutte contre l’exclusion, l’accueil des 
réfugiés et protection de l’enfance

• Gaëlle Masse Le Goanvic, 
Directrice générale de l’association 
Devenir de Seine-Saint-Denis

Modératrice : Fouzy Mathey, 
Vice-présidente de l’association Repairs 94

16h15
Micro ouvert : « Enfants et familles, 
acteurs de leurs parcours »
Parole aux jeunes et aux familles.

16h30
Conclusion
Par Stéphane Troussel, Président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis
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