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Election du nouveau Président
du CNAEMO : Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert

Mercredi 1er avril 2015, Mr Salvatore STELLA, Directeur du Département Milieu Ouvert
de l’ACSEA (l’Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) a été
élu Président du CNAEMO par le Conseil d’Administration du Carrefour National de
l’Action Éducative en Milieu Ouvert. Cette nouvelle présidence s’inscrit dans un
mouvement d’ouverture au-delà du Milieu Ouvert.
Créé en 1981, le CNAEMO regroupe des professionnels (personnes physiques) et des
associations (personnes morales), œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, plus
particulièrement dans l’exercice de mesures de Milieu Ouvert administratives (relevant du
Conseil Général) et judiciaires (ordonnées par les Juges des enfants). S’appuyant sur des
positions inscrites dans son manifeste, le CNAEMO se veut à la fois une cellule de veille de
l’actualité concernant les politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse et une force
d’interpellation et de proposition en s’alliant avec les autres acteurs, mouvements,
associations et ONG du champ de l’action sociale et de la jeunesse, nationaux et européens.
Composé d’un conseil d’administration et de 17 groupes régionaux, le CNAEMO favorise les
rencontres et échanges entre professionnels, services et associations. Il participe à la
construction et à la transmission de savoirs au travers de ses différentes commissions et
activités : assises nationales et journées d’études régionales, formations sur la Protection de
l’Enfance, recherches et publications (revue Espace social, ouvrages, articles…).
Salvatore STELLA, professionnel de la Protection de l’Enfance depuis 20 ans et
particulièrement de l’AEMO depuis plus de 10 ans, Directeur du Département Milieu Ouvert
à l’ACSEA de Caen, membre de la commission Protection de l’enfance de la CNAPE et
membre du CNAEMO depuis plus de 5 ans succède ainsi à Jean-Marc LEPINEY, qui avait pris
la présidence du CNAEMO de 2010 à 2015.
Lors du Conseil d’administration du 1er avril 2015, Marie-France SITTLER, Directrice du
Service Educatif Adolescents de l’ANRS, Hervé PARRA, Directeur du Service d’Action
Educative Intensive à Domicile de l’AGEP et Stéphanie LEBOYER, Directrice de Territoire et

d’Activité du Service de Protection de l’Enfance en Milieu Ouvert de l’ADSEA69 ont été élus
Vice-Présidents du CNAEMO.
Enfin, suite aux modifications des statuts du CNAEMO le 19 mars dernier portant sur
l’ouverture du mouvement à un milieu plus large à la Protection de l’Enfance , la
composition du Conseil d’Administration a été revue afin d’en élargir sa représentativité.
Aujourd’hui, il se compose :
- de professionnels de terrain : directeurs, chefs de service, de travailleurs sociaux, de
retraités exerçant ou ayant exercés en AEMO et en AED du secteur associatif habilité.
-mais aussi avec ce mouvement d’ouverture, de professionnels salariés du secteur associatif
habilité exerçant en Protection de l’Enfance à domicile sur décision judiciaire et/ou
administrative (type placement à domicile : «PEAD»).
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