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Constatant depuis l’an dernier que peu de représentants de la protection de l’enfance 

s’inscrivaient dans le groupe GADES protection de l’enfance, nous avons souhaité développer 

une nouvelle dynamique cette année. Ainsi depuis janvier 2018, nous avons constitué un groupe 

de 8 acteurs de la protection de l’enfance : 

 

 

 Mr Tiranno et Mr Louis de l’ADSEA 

 Mr Petit et Mr Destrez de l’AJP 

 Mr Landercy de La Cordée 

 Mme Le Bailly de l’EDEF 

 Mme Guilbert d’Action Enfance 

 Mr Jeampierre d’AEP 

 

 

Nos premières rencontres, le 1er février et 30 mars nous ont permis de créer une dynamique, en 

collectif, à travers des thématiques. 

Il est question pour ce groupe dans nos rencontres à venir, d’élaborer une analyse, un diagnostic  

partagé au sujet des problématiques rencontrées pour échanger au-delà des entités 

institutionnelles et associatives que chacun représente à travers sa fonction, avec le conseil 

départemental, chef de file de la protection de l’enfance pour proposer des actions en faveur 

d’une réponse adaptée au contexte départemental. 

Les premières rencontres nous ont déjà permis de mettre en lumière un certain nombre de sujets 

liés à l’actualité et aux préoccupations dans un regard croisé. 

La déclinaison de différentes thématiques va nous permettre de structurer nos prochaines 

rencontres autour : 

 

 



 Des « jeunes en difficultés multiples » malheureusement appelés « incasables», où 

l’objectif serait de renforcer la coordination des secteurs social, médico-social et du 

handicap. 

 Du nouvel arrêté du conseil départemental avec un questionnement autour de la mise 

en application des nouveaux barèmes notamment sur l’argent de poche et de vêture 

pour les jeunes confiés au département.  

 De l’accompagnement de MNA dans le dispositif qui amène un ajustement des 

pratiques de nos équipes. 

 De la mutualisation de nos formations inter-établissement et associatives permettant 

un échange des pratiques professionnelles. 

 Le règlement général sur la protection des données personnelles avec un partage de 

nos informations et procédures. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


