
 

Depuis toujours, les associations de protection de l’enfance se sont engagées dans 
des approches innovantes pour répondre à l’évolution des publics. En effet, la 
diversification des modes de prises en charge était à l’oeuvre bien avant les lois du 5 
mars 2007 et du 14 mars 2016 qui les reconnaissent et les encouragent. Les nouveaux 
dispositifs ou services, aujourd’hui consacrés par un cadre législatif, viennent 
répondre à un véritable besoin en proposant souplesse et modularité dans une 
logique de parcours. Ils offrent des outils éducatifs au-delà de l’accompagnement en 
milieu ouvert ou du « tout hébergement » (internat ou familles d’accueil). Mais le 
développement de ces approches spécifiques génère de nombreux enjeux et 
questionnements. Loin d’être une simple avancée dans l’histoire du champ social, le 
concept de diversification interroge les pratiques professionnelles, le rapport aux 
usagers et aux familles ainsi que les modes d’organisation et de collaboration. 
Autant de domaines qu’il convient de visiter pour préserver demain, dans tous les 
lieux où de nouveaux dispositifs vont éclore, le sens et la qualité des interventions 
auprès des usagers. 

Sous la Direction de : Jean-Pierre Mahier, directeur général de l’Association départementale d’aide 
à l’enfance et aux adultes en difficulté – ADAEA 27, administrateur du CNAEMO et de Salvatore 
Stella, directeur du département milieu ouvert de l’Association calvadosienne de sauvegarde de 
l’enfant à l’adulte (ACSEA), président du CNAEMO, membre du Conseil national de la protection de 
l’enfance (CNPE). 

Avec la participation de : Yamina Boulbair, Antoine Devos, Marie Douris, Anaïs Hérin, 
Martine Laurence, Aurélie Lesage, Didier Martz, Philip Milburn, Fabienne Milet, Laurine Reitter, 
Vincent Rizzi, Marieke Romain, Laurence Rossignol, Régis Sécher, Gisèle Valency-Slakta. 

Dans la collection : Les dossiers d'Empan – Édition ÉRÈS 

 

COMMANDEZ le 

NOUVEAU LIVRE 

DU CNAEMO ! 

CNAEMO 
10, rue Baptiste Monnoyer 

59 000 LILLE 

 

www.cnaemo.com 
 

contact@cnaemo.com 

VOTRE BON DE COMMANDE : 

NOM :………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………… 

E-Mail : ……………………………………………… 

Tel. :…………………………………………………. 

Institution :……………………………………….…

………………………………………………………… 

Adresse de facturation :…………………………. 

………………………………………………………… 

E-Mail………………………………………………… 

Adresse de livraison : …………………………..... 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Quantité :……………X Prix unitaire : 23 € TTC 

SOUS-TOTAL :………………………………….. 

+ Frais de port :  

 Pour 1 EX. : 5.30€ TTC 

 Pour 2 EX. : 7.05€ TTC 

 Pour 3 EX.  OU 4 EX. : 12 € TTC 

 De 5 EX. jusqu’à 10 EX. : 15 € TTC 

 Pour 11 EX. : 17€ TTC  

 Pour 12 EX. : 18€ TTC 

 Pour 13 EX. ou 14 EX. : 20€ TTC 

 Pour 15 EX. : 22€ TTC 

 Pour 16 EX. : 26€ TTC 

 Pour 17 EX. : 28€ TTC 

 Pour 18 EX. ou 19 EX. : 32€ TTC  

A partir de 20 EX. :  

Frais de port GRATUIT ! 

 

Total : ……………….€ TTC 

 Paiement par chèque  

N°……………………………………………………… 

 

 Paiement par virement bancaire à 

réception de votre facture par mail et avant 

envoi sous la référence Livre CNAEMO + 

NOM  indiqué sur votre bon de commande 

En date du ………………………………………. 

IBAN CNAEMO :  

FR76 3002 7174 1100 0200 1210 107 

 

Bon de commande à renvoyer impérativement 

par mail sur contact@cnaemo.com ou par 

courrier si vous payez par chèque. 

 

mailto:contact@cnaemo.com

