Lettre d’information - JANVIER 2020

Chers Amis, Adhérents, Partenaires, Bénévoles

Nous vous souhaitons Une

Belle Année 2020...

Cette année s’annonce être l’Année de l’action....
Adrien Taquet, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, propose une
nouvelle Stratégie de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022.
Cette stratégie vise à transformer la manière de conduire les politiques publiques et à changer le regard
de la société sur les enfants pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance....
Elle a pour objectif de garantir les droits des enfants , à leur autonomie après 18 ans... Elle vise aussi à
leur donner la parole et à mieux prendre en considération leurs avis et ce qu’ils vivent.
L’urgence à agir semble être davantage prise en compte et des engagements sont en cours...
Les conditions pour y parvenir semble être repensées...
Et nous ne baissons pas les bras !

Le Bilan de cette année 2019
en quelques chiffres :
12 Interventions auprès des
établissements scolaires

A venir ...
Les filles du Dr March

Livre Bien être

14 Séances d’informations auprès des
professionnels et futurs professionnels
35 situations d’enfants accompagnés
2 Conférences sur des thématiques actuelles 			
2 Salons
			Mes premiers pas de papa
Salon Du Chocolat & Salon de la Ferronnerie
			
Mais..Par où commencer ?
1 Congrès - 2 Forums
10 Nouveaux membres et adhérents
Création d’1 Collectif de Soutien à la Protection
de l’Enfance

l’Association

Vous remercie Sincèrement
d’être à ses côtés
Comité Alexis Danan des Pyrénées Orientales
Pour la protection de l’Enfant

Date à venir : 28 janvier 2020 Colloque - Paris
«Les Mineurs au coeur de la Cyber-violence»
Cette Année encore
Manifestez Nous Votre Appui
et Rejoignez nous !
«L’Enfant qui souffre n’a pas le temps
d’attendre» - Alexis Danan
: l’enfantenmajuscule

site web : https://www.lenfantenmajuscule66.fr

l’ENFANT en majuscule
8 avenue Jules Ferry 66380 Pia
04.68.63.14.99
lenfantenmajuscule66@free.fr

