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CEP-Enfance
Construire Ensemble la Politique de l'Enfance
Initiative pour la création d'un Conseil National de l'Enfance
et d'une Instance Interministérielle à l'Enfance
Nous, acteurs du monde de l'enfance, rassemblés au sein du Collectif CEPE – «Construire
Ensemble la Politique de l’Enfance », constatons depuis de nombreuses années l'absence d'une
politique nationale globale et cohérente pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse.
Nous appelons à la mise en place de cette politique par la création d'un dispositif
combinant deux instances:
 Un Conseil National de l’Enfance
 Une Instance Interministérielle à l’Enfance.
L‘enfant est au centre de nos préoccupations et de nos actions. Pour nous, chaque enfant est une
personne unique dont le développement est singulier ; il est titulaire des mêmes droits que tout être
humain
mais
il
nécessite
une
écoute
et
une
attention
particulières.
Les questions liées à l’enfance et à la jeunesse sont complexes, car elles sont multidimensionnelles:









sociales,
psychologiques,
médicales,
éducatives,
politiques,
économiques,
culturelles et éthiques
et pluri-institutionnelles.

Elles concernent de multiples acteurs, tant politiques que relevant de la société civile :






État,
Collectivités territoriales,
Sécurité sociale,
Associations…
et en premier lieu les parents et les familles.
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L'action politique se doit d'être ambitieuse sur ce sujet qui concerne l'avenir de notre société: les
enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'était tout le sens d'une des priorités affirmée par
le candidat François Hollande. « Je veux remettre l’éducation et la jeunesse au coeur de l’action
publique ».
Cependant les mesures et l'organisation mises en place par le gouvernement ne sont pas à la
hauteur des enjeux ! En particulier, elles ne remédient pas à l’éclatement et au cloisonnement des
politiques. Il manque une instance politique nationale forte qui fixe le cap pour une prise en
compte globale de l’enfant, dès le plus jeune âge jusqu'à l’âge adulte.
Et pourtant, partout des actions se développent et démontrent une pertinence qui ne demande qu'à
être transmise, par une meilleure coordination au niveau national.
Ces initiatives font la preuve qu'une autre logique est possible, que d’autres conceptions de
l’enfant, humanisantes et éthiques se pratiquent. Une approche de l'éducation au sens large, et une
prévention, prévenante et non stigmatisante, pourraient devenir la matrice d'une politique
renouvelée de l'enfance.
Nous, signataires du présent appel, demandons solennellement :
LA MISE EN PLACE D’UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE L’ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE, porteuse d’une vision globale de l’enfant, tout en permettant une prise en compte des
spécificités inhérentes à chaque âge et à la variété des situations que les enfants rencontrent.
Elle doit être co-construite par l’ensemble des acteurs et des décideurs concernés:






Enfants,
Parents,
Pouvoirs publics,
Professionnels,
Acteurs de la société civile.

Pour cela nous appelons à constituer d'urgence un DISPOSITIF COMBINANT DEUX
INSTANCES,
 Un CONSEIL NATIONAL DE L’ENFANCE
 Une INSTANCE INTERMINISTÉRIELLE À L’ENFANCE,
qui rassemblent et portent cette politique nationale de l’enfance et de la jeunesse, coordonnée
depuis l’aube de la vie jusqu'à l’entrée dans l’âge adulte.
Vous trouverez le texte complet de l'appel sur le blog : cep-enfance.blogspot.fr
Construisons ensemble la politique de l'enfance!
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Collectif CEP-Enfance
Construire Ensemble La Politique de L'Enfance
Initiative pour la création d'un Conseil National de l'Enfance
et d'une Instance Interministérielle à l'Enfance
ORGANISMES SIGNATAIRES au 09 décembre 2014
ORGANISMES NATIONAUX




























ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations)
ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels)
ACOP-F (Association des Conseillers d’Orientation-Psychologues de France)
ADA (Appel des appels)
AFJK (Association Française Janusz Korczak)
AFPEN (Association Française des Psychologues de l’Éducation Nationale)
AGEEM (Association Générale des Enseignants des Écoles et classes Maternelles publiques)
AGSAS (Association des Groupes de Soutien Au Soutien)
ALDA (Association Lire Dolto Aujourd'hui)
ANAPSY-pe (Association Nationale des PSYchologues pour la petite enfance)
ANECAMSP ( Association Nationale des équipes Contribuant à l'Action Médico Sociale Précoce)
ANPASE (Association Nationale des Professionnels et Acteurs du social, sanitaire et médicosocial pour l’Enfance et la Famille)
ANPDE (Association Nationale des Puéricultrices-teurs Diplômé-es et des Étudiant-es)
API (Association des Psychiatres d’intersecteur Infanto-juvénile)
ARIP (Association pour la Recherche et l’(in)formation en Périnatalité)
Association Analyse Freudienne
Association Archives et documentation F. Dolto
Association L'Avenir n'attend pas
Association Le Furet
Association L' enfantScop' Formation
Association Musiques et Langages
Association Pickler-Loczy
Association pour la Prévention Promotion de la Santé Psychique-PPSP
Association des psychologues freudiens
Association Sparadrap
Association Spirale
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ATD Quart Monde
Bientraitance formation
La Cause des bébés
CAC (Collectif des Associations Citoyennes)
CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active)
CNAEMO (Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert)
CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant)
Colline ACEPP
Collectif Pasde0deconduite
Conseil des CFMI (Centre de Formation de Musiciens Intervenants)
CSF (Confédération syndicale des familles)
COPES (Centre d’Ouverture Psychologique et Sociale)
DEI-France (Défense des Enfants International – section française)
Education art du possible
Enfance et Musique
Enfance Majuscule (la revue)
FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves)
Fédération des CMPP (Centres Médico Psycho Pédagogiques)
Fédération Générale des PEP (Pupilles de l’Enseignement Public)
FNAME (Fédération nationale des associations de maîtres E)
Fondation pour l'Enfance
FOF (Fédération des Orthophonistes de France)
France Terre d’Asile
FNAREN (Fédération nationale des associations des rééducateurs de l’Éducation nationale)
FNCMR (Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux)
FNEJE (Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants)
Groupe SOS
Intermèdes Robinson
ICEM - pédagogie Freinet
LDH (Ligue des Droits de l’Homme)
OVEO ( Observatoire de la violence éducative ordinaire)
RESF (Réseau Éducation Sans Frontières)
SE-Unsa (Syndicat des enseignants - Unsa)
SNASEN-Unsa (Syndicat des Assistants de Service social et de l’Éducation Nationale de l'Unsa)
Société Française de Santé des Adolescents
Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et Disciplines associées
Société Française de Santé Publique
Syndicat National des Psychologues (SNP)
SNUASFP-FSU (Syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique)
SNUCLIAS-FSU (Syndicat national unitaire Collectivités locales Intérieur Affaires sociales)
SNUIPP-FSU (Syndicat national unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et PEGC)
SNMPMI (Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile)
SNPEH (Syndicat national des pédiatres des établissements hospitaliers)
SNPI-FSU (Syndicat national des personnels d'inspection)
Union syndicale de la psychiatrie
UFNAFAAM (Union Nationale Fédérative des Associations et Fédérations d’Assistant(e)
Maternelles)
UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux)
Unité accueil parents enfants Clichy 92110,
WAIMH francophone (World Association for Infant Mental Health)
7.8.9 Radio Sociale
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ORGANISMES LOCAUX






























ACAO (Art et Culture d'Afrique de l'Ouest)
Association Alfred de la Neuche
Association Chambres à Airs
Association CLAP - Le passage des tout-petits
Association Cultur'ailes
Association Éclats
Association Les Enfants du Jeu (Saint-Denis)
Association Méli Mélodie
Association "Mille et Une Couleurs"
Association Musique Buissonnière
Association Nuances, musique et mouvement
Association Polysson
Association Terre des Arts
Association Zimboum
Centre Petite Enfance ASC L'Île Aux Enfants
Ciboulette et Strapontin
Compagnie À Tous Vents
Compagnie Goûtes y donc
Compagnie L'Arsenal d'Apparitions
Compagnie Murmure du Son
Compagnie 2si 2la
Compagnie OKKIO
Collectif 59/62 Qualité d’accueil pour tous (Collectif qui rassemble les associations COLLINE
ACEPP Nord Pas de Calais, l’URIOPSS Nord Pas de Calais, le CRFPE - Centre Régional de
Formation des Professionnels de l’Enfance, les Fédérations des Centres Sociaux du Nord et du Pas
de Calais)
Enfance Majuscule île-de-France
GAM Pau (Groupe d'Animation-éducation Musicale)
Ludamuse
OCCE de l'Yonne (Office Central de la Coopération à l'Ecole)

 THEMIS (Strasbourg)
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Liens du CEP-Enfance vers...
• le texte complet de l’Appel

http://cep-enfance.blogspot.fr/p/lappel.html

• les rencontres avec les différents ministères et les autres institutions
http://cep-enfance.blogspot.fr/p/les-actus.html

• la conférence de presse de lancement (28 janvier 2014) au Sénat
http://cep-enfance.blogspot.fr/p/les-evenements.html

• la presse en parle

http://cep-enfance.blogspot.fr/p/presse.html

• l’inscription au forum national du 24 janvier 2015
http://cep-enfance.blogspot.fr
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