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JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Lundi 25 Novembre 2019
Bourse du Travail
1 place de la Libération - Bobigny

A l’occasion de l’anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, le Département de la Seine-Saint-Denis,
en partenariat avec l’Unicef, organise une journée professionnelle
consacrée à la promotion des Droits de l’enfant, enjeu transversal
à plusieurs politiques publiques départementales.
Des initiatives concrètes articulant Droits de l’enfant et pratiques
sociales, prévention ou actions citoyennes et éducatives seront
mises en débat, avec les services départementaux et plusieurs
de leurs partenaires. La présence de la Défenseure des enfants
marquera cette journée sous le signe de l’engagement de tou·te·s.

PROGRAMME
8h45 : Accueil café
9h : Ouverture de la journée par

Frédéric Molossi, vice-président du
Conseil départemental de la SeineSaint-Denis, chargé de l’enfance et de
la famille

9h15-9h45 : « Vers une lecture territo-

riale de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant », Julie Zerlauth,
responsable de service Plaidoyer &
Sensibilisation de Unicef France

9h45-10h45 : Table ronde « Aller vers
les enfants en situation de grande
précarité »
A la rencontre des « invisibles »,
les enfants des rues, enfants vivant
dans des bidonvilles, hôtels sociaux
et squats, pour favoriser leur accès
aux droits.
Modératrice :
Florence Sarthou, directrice de la
prévention et de l’action sociale
Intervenant·e·s :
Anne-Lise Denoeud, chargée du Plaidoyer France et Expertise de UNICEF
France
Véronique Renard, directrice de l’association « Rues et cités »
Carole Ferellec, responsable de
circonscription de service social
départemental de Bondy
Dominique Darce, responsable de la
circonscription sociale spécialisée
d’accueil des publics en errance
Département de la Seine-Saint-Denis
Nathalie Christol-Jegou, cheffe de service-adjointe de la prévention et
des actions sanitaires, direction
de la prévention et de l’action sociale,
Département de la Seine-Saint-Denis

Manuela Cheviot, cheffe de service
adjointe de la PMI, chargée des
politiques de santé publique, direction
de l’enfance et la famille, Département
de la Seine-Saint-Denis

10h45-11h15 : pause, déambulation dans
le Village des Droits de l’enfant*

11h15-12h15 : Table ronde « Protéger

les enfants de toutes les formes de
violences »
Enjeux et pratiques actuels de la prévention et de la protection de l’enfance
Modératrice :
Daphné Bogo, directrice adjointe
de l’enfance et de la famille et cheffe
de service de l’Aide sociale à l’enfance
Intervenant·e·s :
Sylvie Guiraud, responsable de la CRIP
(Cellule de recueil des informations
préoccupantes) de l’Aide sociale à
l’enfance, Direction de l’enfance
et de la famille, Département de la
Seine-Saint-Denis
Luc Salen, procureur de la République
adjoint, Tribunal de Grande Instance
de Bobigny
Anne Martinais, chargée de projets
à l’Observatoire des violences envers
les femmes de la Seine-Saint-Denis
Azucena Chavez, psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en
charge des enfants, Institut de victimologie de Paris
Maïlys Gourier, cheffe du service Projet
éducatif et de la jeunesse, direction
de l’éducation et de la jeunesse

12h15-14h : Déjeuner et déambulation

dans le Village des droits de l’enfant*

14h-14h15 : « Le Département de

la Seine-Saint-Denis, une collectivité
engagée en faveur des droits de
l’enfant », Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis

14h15-15h : « Le regard de la Défen-

seure des enfants sur l’application
de la CIDE », Geneviève Avenard,
adjointe du Défenseur des droits,
Défenseure des enfants

15h-15h15 : « Les 30 ans des droits

de l’enfant en Seine-Saint-Denis en
images »

15h15-16h15 : Table ronde « Engage-

ment et participation des enfants et
des jeunes »
L’écoute et la prise en compte
de la parole des enfants et des
jeunes, de nouvelles formes de
mobilisation de la jeunesse en
faveur des droits.
Modératrice :
Maïlys Gourier, cheffe du service
Projet éducatif et de la jeunesse,
direction de l’éducation et de la
jeunesse
Intervenant·e·s :
Colette Duquesne, présidente de
l’association Défense des enfants
international (DEI-France), et formatrice
Noémie Hervé, chargée de projets
engagement jeunes, Unicef France
et un membre du conseil Unicef
des jeunes
Michèle Rigault, déléguée départementale du Défenseur des droits et
un·e représentant·e des Jeunes
ambassadeur·rice·s des droits de
l’enfant

Marie-Paule Corbi, chargée de projets
« citoyenneté et jeunesse », service
Projet éducatif et de la jeunesse,
direction de l’éducation et de la jeunesse,
Département de la Seine-Saint-Denis

16h15-16h30 : Conclusion de la journée
par Pierre Stecker, directeur de l’enfance et de la famille du Département
de la Seine-Saint-Denis
*Village des droits de l’enfant : moments d’échanges informels entre participant·e·s, intervenant·e·s, exposant·e·s
autour de stands et expositions valorisant les actions/
démarches/expériences, proposés pendant les temps de
pause du matin et du déjeuner.

