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Coralie  Dénoues,  Présidente  du  Conseil  départemental  des  Deux-Sèvres  et
Florence Dabin, Présidente du Conseil départemental de Maine-et-Loire et du
GIP Enfance en danger, donnent le coup d’envoi de la Semaine de l’enfance ce
lundi 14 novembre 2022 à l’Antenne médico-sociale de Bressuire.

"Les enfants ont des droits, fondamentaux, inscrits dans la Convention internationale des
droits de l’enfant signée en 1989. Notre société a envers eux un devoir, fondamental : veiller
à leur respect. Avec l’ensemble des acteurs et professionnels du territoire en lien avec les
enfants, le Département des Deux-Sèvres est l’un des gardiens de ces droits qu'on aimerait
voir inscrits au fronton de tous les foyers. J’en profite pour saluer le professionnalisme des
éducateurs,  des assistants familiaux,  de l'ensemble des  700 agents de la direction de
l'enfance et de la famille (*) qui protègent et aident ces enfants à mieux grandir. C’est
notre mission première, à nous, collectivité. Aussi, en amont de la Journée internationale
des droits de l’enfant, dimanche 20 novembre 2022, il nous semblait essentiel de dédier une
semaine à l’enfance”, a déclaré Coralie Dénoues, présidente du Conseil départemental des
Deux-Sèvres, lundi 14 novembre 2022, lors du lancement de la Semaine de l’enfance à
l’Antenne  médico-sociale  de  Bressuire.  Un  lancement  réalisé  de  concert  avec  Béatrice
Largeau, vice-présidente en charge des solidarités, de la cohésion sociale et de la protection
de l'enfance et de Florence Dabin, présidente du Conseil départemental du Maine-et-Loire,
présidente du GIP Enfance en Danger et Vice-présidente de l'Assemblée des Départements
de France.

Et Coralie Dénoues de poursuivre : “Si l'action des Départements est perfectible tant les
situations rencontrées sont complexes et dépassent largement le cadre de la protection de
l'enfance  (troubles  psychiques,  déscolarisation,  délinquance,  etc.),  l'engagement  des
Départements, chefs de file des solidarités, ne faiblit pas.  La protection de l'enfance est
gravée au cœur de leur action. Leur mobilisation pour repenser et refonder une politique
enfance-famille plus adaptée et plus utile aux enfants confiés est quotidienne. ”

Pour Florence Dabin, l’engagement au service des plus fragiles doit être une préoccupation
de  tous  les  jours  pour  les  responsables  politiques : « Notre  collaboration  avec  le
Département des Deux-Sèvres se caractérise notamment par une réelle humilité sur
ces questions, mais également par une volonté farouche de faire évoluer les choses
dans le bon sens. Ce sujet extrêmement fort doit tous nous réunir ».



Une semaine en enfance, en adolescence et en parentalité

Des  conférences,  des  ateliers,  des  témoignages,  des  événements  musicaux  ou
cinématographies...  passeront  à  la  lumière  de la  connaissance les  multiples  visages de
l’enfance mais aussi ceux de l’adolescence et de la parentalité. Une vingtaine de rendez-
vous destinés au grand public ou aux professionnels ponctue cette semaine du 14 au
19 novembre 2022. “Une programmation variée pour donner des informations voire des clefs
pour  mieux  accompagner les  premiers  pas  de  la  petite  enfance,  les  enjambées  de
l’adolescence mais aussi les avancées à tâtons des parents”, conclut Béatrice Largeau.

Voir programme ci-joint

(*) La direction de l'enfance et de la famille comprend les services de l'Aide sociale à l'enfance, la
Protection maternelle et infantile, l'Action sociale généraliste, la Maison départementale de l'enfance
et la mission MNA.
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