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Partager  Débattre  Organiser Innover Créer Transmettre…  

« Un voyage passionnant au cœur du milieu ouvert… 

Construisons ensemble une vision partagée et engagée » 
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Salvatore STELLA     Sandrine DAUTIGNY 

Président du CNAEMO                          Déléguée Générale du CNAEMO 

 

Chers adhérents,  

Avant de nous lancer dans un exercice rétrospectif, nous tenons tout 

d’abord à vous remercier pour votre présence aujourd’hui et pour l’intérêt 

que vous portez à nos activités et au développement de notre mouvement. 

Vous savez que c’est en grande partie sur vous que l’association peut 

compter ! 

L’année 2015 a été si riche pour le CNAEMO, Carrefour National de l’Action 
Educative en milieu ouvert ! 
2015 a été une année de consolidation et de nouveau départ, avec une 
gouvernance élargie et renouvelée, qui a vu un maintien du nombre de ses 
adhésions personnes morales (82 membres) contre 81 en 2014. Ce qui 
permet d’affirmer la bonne santé de l’association, qui a obtenu une 
reconnaissance d’intérêt général. 
 
Les travaux publiés et en cours de finalisation confirment notre ambition : 
 
 

> Aider à la professionnalisation du secteur et à l’accompagnement de 
l’évolution des pratiques par la mise en œuvre d’un réseau important à 
travers la France avec l’implication des Délégués régionaux du 
CNAEMO et par la mise en place de formations et de ses Assises 
Nationales annuelles, 
 
> Promouvoir le milieu ouvert par l’échange, la transmission, le débat, 
la création, l’organisation d’événement, la prise de positions afin de 
peser dans le débat public pour et avec vous, 
 
> Promouvoir et défendre le milieu ouvert par l’analyse de données, 
l’observation et la recherche devant permettre une meilleure lisibilité 
des actions menées par l’ensemble des professionnels de terrain, 
 
> Promouvoir une dynamique de travail  partagé entre différents 
secteurs de la Protection de l’Enfance pour une meilleure 
complémentarité par la mise en place de groupe de travail ou la 
participation à des commissions extérieures au CNAEMO, 
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> Valoriser et permettre une meilleure visibilité du mouvement et de 
ses adhérents par une communication cohérente, globale et ciblée avec 
la mise en place d’outils de communication print et web… 
 
> Partager nos réflexions, nos connaissances et s’interroger pour une 
meilleure transmission des savoirs et des pratiques professionnelles par 
le biais de publications, 
 
> Participer au cœur des décisions européennes pour promouvoir les 
valeurs de solidarité, de citoyenneté et humanistes…  
 
2015 est donc l’année d’une nouvelle présidence, de nouvelles 
collaborations institutionnelles à l’issue des sollicitations et interpellations 
que le CNAEMO a reçues. Notre mouvement n’a pas limité son rôle à une 
représentation de l’AEMO et de l’AED et plus largement du milieu ouvert 
mais il a apporté de manière très significative et concrète ses réflexions et 
propositions auprès de ses partenaires institutionnels (fédérations, 
Ministère…).  
 
Attentif aux réflexions européennes, le CNAEMO a également accentué en 
2015 sa participation au Conseil de l’Europe en développant une action 
concrète avec EUROCEF. 
 
Nos rencontres et évènements se succèdent à très bon rythme, que ce 
soient nos commissions internes et groupes de travail collaboratifs, nos 
Assises Nationales ou encore nos instances statutaires et nos séminaires 
internes : tous suscitent des rencontres favorisant le débat, l’échange, la 

transmission, la réflexion entre professionnels du milieu ouvert toute 
catégorie de fonction confondue. La taille humaine de notre mouvement 
grâce notamment à l’équipe permanente des membres actifs 
principalement est un gage de qualité pour que chacun se sente entendu 
et puisse contribuer à nos travaux. 
 
 
Après les évènements tragiques survenus en France qui ont marqué le 
début et la fin 2015, le CNAEMO rappelle l’importance de dire non au 
quotidien aux discriminations et oui aux diversités, non aux inégalités dans 
l’esprit des valeurs de notre République. Il est donc bon de rappeler que le 
fondement des valeurs collectives, de solidarité, de tolérance et de 
responsabilité sont essentielles  si nous voulons entreprendre de la 
meilleure des façons notre rôle d’acteur du Social.  
 
Nous aurons à cœur en 2015 de valoriser l’ensemble des travaux réalisés, 
qui ont été produits dans une logique de pérennisation du mouvement, de 
promouvoir les actions et prises de positions montrant la ferme volonté de 
notre mouvement à se faire entendre et d’entreprendre, de valoriser les 
actions, les savoir-faire de nos associations adhérentes et de prouver 
chaque jour l’utilité de notre champ d’intervention et de tous les 
professionnels qui le constituent. 
 
Enfin, nous allons poursuivre de nouveaux formats d’échanges et 
confronter des thématiques nouvelles qui viendront compléter l’outillage 
de nos adhérents pour davantage de transmission, de partage de 
connaissances, d’aide au quotidien pour les professionnels du milieu 
ouvert. 
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LE CNAEMO… BIEN PLUS QU’UNE ASSOCIATION… UN MOUVEMENT 
MILITANT AUX VALEURS FORTES DEPUIS 36 ANS 
 

>>> Le CNAEMO et son orientation politique : une ambition au service de ses adhérents pour une Protection de 

l’Enfance juste ! 

Le CNAEMO s’adresse à plus de 3 500 professionnels qui œuvrent en faveur de 100 000 enfants en danger, fédère plus de 200 

adhérents (personnes physiques) et 80 associations  (personnes morales) et 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… 

S’appuyant sur des principes et des valeurs humanistes, 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… 
 Pour défendre le secteur du milieu ouvert et aider à sa professionnalisation, pour défendre le fait associatif et la parole de ses 

adhérents, pour peser dans le débat public et politique ou encore être reconnu comme un acteur incontournable du milieu ouvert 

et plus largement du champ de la Protection de l’Enfance,  le projet politique du CNAEMO s’articule autour des trois grands axes :  

 

Peser dans le 

débat public et  

politique en 

agissant pour et 

avec vous… 

Transmettre  

Echanger   

Débattre… 

Produire, Innover, 

Expertiser à travers 

l’Observation, la Recherche 

et l’Analyse de données… 

 

i 

http://cno.lusodev.fr/
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LE PREMIER AXE D’ACTION FAIT DU CNAEMO, UN POINT DE RENCONTRE, D’ÉCHANGE ET UN LIEU D’INFORMATION 

 

C'est la possibilité, pour de jeunes professionnels exerçant des mesures éducatives judiciaires ou administratives, d'être accueillis dans 

un milieu professionnel, au-delà de leur lieu de travail. C'est un carrefour de professionnels qui constitue un réseau important à travers 

la France et l’Europe. Le CNAEMO nourrit des débats pour faire évoluer, au gré des besoins, la culture professionnelle. Il propose 

également des ouvertures pluridisciplinaires et des questionnements aux praticiens du milieu ouvert par le biais des communications 

publiques qu’il organise (Journées d’étude, Assises) et par le biais des formations qu’il propose. Il suit de près l’actualité du champ social. 

C’est une force susceptible d'apporter des repères identitaires. (Chapitre 3). 

 

LE DEUXIEME AXE FAIT DU CNAEMO UNE CELLULE DE VEILLE  

 

Il collecte les préoccupations de terrain, alerte, prend position, exerce une fonction critique. Reconnu comme un interlocuteur des 

pouvoirs publics, il participe fréquemment à l'orientation des politiques, des Lois et réglementations en matière de Protection de 

l'Enfance et de la famille afin de peser dans le débat public et politique en agissant pour et avec vous. (Chapitre 3).  

 

ENFIN, LE TROISIÈME AXE FAIT DU CNAEMO UN PÔLE D’OBSERVATION DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE LEGITIMIÉ PAR LA MISE EN 

PLACE DE SON CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

Le CNAEMO s’inscrit dans un champ d’expertise et singulier puisqu’il est le seul dans le secteur du milieu ouvert à entreprendre ces 

travaux de recherche et de ressources afin de répondre d’une part aux exigences des pouvoirs publics et d’autre part, d’apporter  une 

lisibilité et visibilité des pratiques exercées à l’ensemble des praticiens du secteur. Depuis octobre 2015, la mise en place d’un Conseil 

Scientifique permet de renforcer la légitimité de ce pôle et de valider la méthodologie de travail dont l’objectif premier est de : « faire 

de cet observatoire, un outil utile pour tous, pour l’ensemble des acteurs du milieu ouvert et plus largement du champ de la Protection 

de l’Enfance. (Chapitre 3).

 

 

 

 

i 
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>>> Les instances satellitaires 

. 

L’assemblée générale du CNAEMO qui s’est tenue le 19 mars 2015 à Narbonne a permis de revenir sur la mise en œuvre de la professionnalisation du 

mouvement par  un réaménagement des fonctions de son personnel salarié notamment à travers l’embauche d’une Déléguée générale avec un profil axé sur des 

compétences en matière de communication en janvier 2014,  l’affectation d’une partie de la gestion comptable externalisée au sein d’une association adhérente « la 

SPRENE », mais aussi par la volonté de renforcer sa communication interne et externe à travers la refonte des cahiers des charges de chaque activité du CNAEMO et le 

déploiement d’outils plus actuels et ciblés pour un meilleur rayonnement. Certains sujets ont fait l’objet d’un travail plus important comme la réécriture des statuts du 

CNAEMO proposés de nouveau lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2015.  Ce dernier point avait tant fait débat  lors de l’Assemblée générale à 

Clermont-Ferrand en 2014 notamment avec l’article 5 proposant l’ouverture de notre mouvement au « placement modulable externe » et aux « PEAD (placement éducatif 

à domicile) ». Cette proposition avait nécessité une nouvelle réécriture afin de mieux expliciter cette notion et de mieux envisager cet entre-deux « milieu ouvert et 

placement ». Après avoir approuvé le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire, s’en est suivie l’assemblée générale qui a pu entendre le rapport moral du Président. 

Elle a ensuite approuvé les comptes annuels, voté le budget 2015 et procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration.   
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. 
Le Conseil d’administration du CNAEMO est animé par 24 membres élus par l’Assemblée Générale par le collège des personnes physiques 

et de 12 membres élus par le collège des personnes morales.

 En 2015, il s’est réuni 6 fois soit une fois tous les deux mois et a rencontré deux fois, en juin et en décembre, les délégués régionaux du 

CNAEMO, invités permanents au Conseil d’Administration.  

. 
Le bureau, quant à lui, assiste le Président dans les représentations et dans les prises de décisions qui sont soumises au Conseil 

d’Administration pour que le projet associatif et les orientations politiques  puissent être partagés par tous. 
En 2015, le bureau s’est réuni 7 fois.   

Les travaux du Conseil d’Administration ont essentiellement porté sur l’ensemble des activités du CNAEMO (commissions internes 

et externes, groupes de travail (chapitre 2),  séminaires. Il a mis au vote en avril 2015, l’élection de la nouvelle présidence du CNAEMO 

du fait de la fin de mandat de Jean-Marc LEPINEY, ancien Président du CNAEMO.  Il a pu travailler autour des enjeux sur la réforme 

de la Protection de l’Enfance et de la réforme territoriale tout au long de l’année mais aussi, sur des questions autour de la formation 

au vue de la nouvelle réforme. Il a également acté le renforcement de sa participation auprès d’instances décisionnaires des politiques 

publiques mises en œuvre. Il a pris des positions et notamment autour de la prise en charge de l’accompagnement des jeunes majeurs. 

Il a également validé les actions tournées vers l’Europe en accueillant notamment EUROCEF, pour une action commune. Il a arrêté 

les comptes 2015 après avoir entendu le Trésorier et le commissaire aux comptes amenant un travail de réflexion autour des enjeux 

du CNAEMO par rapport à la diversification de ses ressources. Enfin, il a engagé un nouveau travail de communication autour du 

déploiement du nouveau site internet du CNAEMO.  

. 
Les séminaires 
Le CNAEMO organise chaque année, trois séminaires internes visant à rassembler l’ensemble des Administrateurs et Délégués 

régionaux afin de valoriser l’échange, le débat, la réflexion autour du projet stratégique du mouvement et plus particulièrement des 

activités mises en œuvre au sein du CNAEMO mais aussi autour de faits d’actualité qui traversent notre secteur. Les séminaires sont 

un moyen de valoriser une dynamique de travail partagé autour d’un engagement fort et de réunir un ensemble de professionnels du 

milieu ouvert toutes fonctions et hiérarchies confondues travailleur social, chef de service, directeurs…). 
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Les lieux où se déroulent l’ensemble des séminaires changent chaque année. C’est l’occasion de partir à la découverte d’une région et de 

structures associatives du secteur qui peuvent nous accueillir. 

> LE SEMINAIRE POLITIQUE DU CNAEMO s’organise une fois l’an au mois de juin. Durant deux jours, c’est l’occasion de nous réunir pour 

croiser nos réflexions autour des enjeux et évolutions de notre secteur afin d’en débattre. Le séminaire politique ouvre sa première journée 

avec une intervention d’un professionnel du champ de la Protection de l’Enfance en fonction de la thématique abordée pour alimenter les 

débats et les échanges nécessaires au développement de notre réflexion. Les 4 et 5 juin 2015, les sujets ont porté sur la réforme territoriale et 

sur la nouvelle feuille de route avec les 101 propositions de Laurence ROSSIGNOL. Nous avons pu accueillir Anne DEVREESE, Conseillère 

technique auprès de Laurence ROSSIGNOL pour la Protection de l’enfance et ancienne administratrice du CNAEMO qui est venue nous exposer 

davantage les grandes orientations de ce grand projet. 

 

> LE SEMINAIRE DES DELEGUES REGIONAUX DU CNAEMO s’organise une fois l’an au mois d’octobre ou novembre. Durant deux jours, 

c’est l’occasion de nous réunir pour croiser nos actions sur le plan local et national. En effet, la légitimité du CNAEMO repose sur sa capacité à 

témoigner des pratiques professionnelles dans des contextes locaux où elles s’exercent. L’existence des groupes régionaux est fondée sur cette 

exigence. Les activités des groupes régionaux doivent pouvoir s’organiser et s’articuler autour des réalités locales et des actions menées par les 

instances nationales (CA et Bureau du CNAEMO).  Ce séminaire permet donc de répondre à cette exigence. Les 5 et 6 novembre 2015, la 

première journée s’est ouverte avec l’intervention du national par le Président du CNAEMO, la responsable de la commission, administratrice 

du CNAEMO, les administrateurs référents et la Déléguée générale où un temps d’information et d’échange a été donné à l’ensemble des 

Délégués régionaux. La journée s’est poursuivie autour d’un échange et de réflexions portant sur les réalités locales vécues ou sur les faits 

d’actualité qui ont traversé notre secteur. Cela été l’occasion de faire un point sur le fonctionnement de la commission et de réfléchir sur les 

projets en cours : pour exemple, chaque région est sollicitée chaque année pour présenter une vignette clinique durant les Assises Nationales 

du CNAEMO… Enfin, la deuxième journée s’est déroulée avec le tour des régions au nombre de 16, ce qui a permis au CNAEMO d’obtenir les 

remontées de terrain et de mieux appréhender les évolutions et enjeux du secteur sur le plan local pour les relayer sur le plan national. 

 

> LE SEMINAIRE ASSISES NATIONALES DU CNAEMO 

Le Séminaire Assises Nationales du CNAEMO s’organise une fois l’an au mois de décembre. Il s’agit pour ce dernier séminaire de l’année, de 

penser à l’organisation des Assises Nationales du CNAEMO un an et demi en avance. Alors que nous sommes à quelques mois des Assises 

Nationales, il nous faut déjà penser et inventer les prochaines. C’est dans une alchimie complexe que s’organise donc ce grand événement. Le 

séminaire permet la rencontre entre Responsable de la commission Assises, Administrateurs, Délégués régionaux, l’équipe du Siège du 

CNAEMO d’un côté puis de l’autre, les Associations « Porteuses de Projet » constituant le futur GOA (Groupe Organisateur des Assises). Le 9 

décembre 2015, le CNAEMO a donc été accueilli à Nantes sur le Site de l’ARIFTS à Rezé par les Directeurs des associations porteuses de projets 
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(SSPE et AAE44) ainsi que par la Déléguée régionale du CNAEMO - Pays de la Loire, afin de lancer et penser 

ensemble le lancement de l’organisation. La première journée a permis la rencontre entre le GOA au local et le 

national (Administrateurs, Délégués régionaux, Déléguée générale). Elle a rassemblé environ 90 personnes qui ont 

croisé leurs regards et leurs réflexions autour de la thématique retenue par le Conseil d’Administration, celle de la 

notion d’inclusion, un mot de plus en plus employé par les politiques publiques et qui arrive peu à peu dans le champ 

de la Protection de l’Enfance.   

. 
L’équipe salariée du Siège du CNAEMO 

L’équipe nationale du CNAEMO au nombre de deux salariés permanents met en œuvre la 

politique du Conseil d’Administration et constitue le lien permanent  

> entre les responsables de chaque commission pour une meilleure transversalités des actions 

> avec ses adhérents.  

2015, a été mouvementée par le départ de la secrétaire comptable en novembre avec une 

embauche partielle en CDD de remplacement d’un secrétaire comptable.  

L’équipe au 31 décembre 2015 était composée d’une seule personne  

> Sandrine DAUTIGNY, Déléguée générale du CNAEMO  

Pour maintenir l’équipe du Siège sur un fonctionnement de deux salariés, le projet de 

remplacement de la secrétaire comptable pensé au Conseil d’administration puis voté fin 

novembre 2015 a permis de préparer les entretiens d’embauche en décembre 2015.  

 

 

 

 

 

 

Le CNAEMO en chiffres 

82 associations adhérentes // 200 personnes physiques adhérentes// 3  Vice-Présidents 

et 7 réunions de bureau par an// 6 commissions de travail et plus de 25 rencontres 

annuelles // 3 séminaires internes //  28 administrateurs et 6 Conseils d’Administration 

par an // 16 régions représentées et plus de 64 réunions des groupes régionaux au local 

// 2 salariés // 2 groupes de travail et 5 rencontres en 2015 // … 
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. 

L’activité des groupes régionaux du CNAEMO 
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Tous les Délégués régionaux du CNAEMO sont adhérents en tant que membres actifs et sont élus par le Conseil d’Administration pour un 

mandat de 3 ans. Le règlement de fonctionnement pour les groupes régionaux a été arrêté en 2014 avec une opérationnalité à partir de 

2015. 

Ainsi, la légitimité du CNAEMO repose sur sa capacité à témoigner des pratiques professionnelles dans des contextes locaux où elles 

s’exercent. L’existence des groupes régionaux est fondée sur cette exigence. Les activités des groupes régionaux doivent pouvoir 

s’organiser et s’articuler autour des réalités locales et des actions menées par les instances nationales (CA et Bureau). 

Aujourd’hui, 16 groupes régionaux regroupent mensuellement des praticiens de l’AEMO et plus largement du milieu ouvert, pour des 

échanges, des débats ou l'organisation de journées d'études. C'est la mise en œuvre d'un réseau professionnel important à travers la France.  

Les rencontres régionales s’organisent selon des modalités propres à chaque région car elles sont liées au contexte et à l’histoire locale. Durant 

ces temps de rencontre, c’est l’occasion pour le délégué régional de faire une synthèse à partir des questions qui se posent au niveau des régions 

soit au niveau des politiques mises en œuvre soit sur des questions concernant  les pratiques en AEMO/ AED. 

Voici un aperçu des réflexions et activités des groupes régionaux du CNAEMO : 

Groupe régional Aquitaine  // Le groupe régional réunit aujourd'hui quatre départements et différentes associations qui mettent en œuvre des 

mesures d'AEMO et d'AED : En Gironde : l'AGEP, l’A.E.D. Rénovation, l'OREAG // Dans les Landes : l'ASAEL // Dans les Pyrénées  Atlantiques : la 

SEAPB, l'ASFA. Dans le Lot et Garonne : la Sauvegarde de l'enfance. L’ensemble du groupe se retrouve tous les deux mois, accueilli par une des  

associations du groupe, à chaque fois différente par soucis d'équité dans les déplacements et promotion de nos terroirs. Travailleurs sociaux, 

stagiaires,  cadres intermédiaires, directeurs parfois : une bonne vingtaine de membres réguliers se réunit pour une journée d'échanges, réflexions 

et travaux au sujet de nos pratiques en lien avec l'actualité territoriale et nationale. 2014/2015 : le groupe a souhaité travailler à partir des projets 

de services ; relecture,  échanges sur les moyens mis en œuvre, l'originalité  des pratiques … 2015/2016 : le choix du groupe s'est porté sur le thème 

de la fin de l'exercice de la mesure d'AEMO ou d'AED : comment elle est abordée et réalisée dans les différents services ? 

 

Groupe régional Auvergne // A ce jour, sont réunies dans ce groupe régional Auvergne du CNAEMO toutes les Associations de l’Allier du Cantal 

et du Puy de Dôme réalisant des AEMO et des AED. Les rencontres s’organisent une fois par trimestre. En 2014, le groupe a porté les 34èmes 

Assises Nationales du CNAEMO. A la suite de ce grand événement réussi, le groupe a poursuivi ses rencontres en 2015 autour de riches  échanges 

sur des positions de services ou  des dispositifs innovants inventés par  différents services.  
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Groupe régional Bourgogne Franche-Comté // Le groupe régional BOURGOGNE/FRANCHE COMTE fonctionne sur l’année scolaire (de 

septembre à juin) ce qui représente cinq réunions bimensuelles par an. Le groupe est composé d’une quinzaine d’éducateurs et éducatrices 

spécialisées ainsi qu’un stagiaire (3ème année éducateur spécialisé) et un chef de service éducatif. Les participant(e)s ne proviennent que 

d’associations habilitées de type Sauvegarde de l’enfance chargées de mesures d’AEMO de tous les départements de nos régions excepté le 

Territoire de Belfort et de la Haute-Saône. Depuis deux ans, le groupe travaille autour du conflit parental. En 2015, les membres du groupe ont 

échangé et réfléchi sur leurs pratiques à partir de plusieurs situations concrètes sous forme de vignettes cliniques. Le groupe a porté la réflexion 

sur la production d’un film où il met en scène sous forme de jeux de rôle une situation d’entretien entre deux parents en conflit et deux 

professionnels pour une projection aux 36èmes Assises Nationales du CNAEMO à EVREUX.   

 

Groupe régional Bretagne // Le groupe est constitué de 16 professionnels travailleurs sociaux (7 hommes et 9 femmes) et se réunit tous les deux 

mois de septembre à juin au sein des différents services. Les associations représentées sont : APASE (Antennes de Rennes, Saint-Malo et Redon) 

// UDAF 29 (Antenne de Quimper) // SAUVEGARDE 56 (Antennes de Lorient, Lanester et Ploërmel) // ASSOCIATION ST YVES (Antenne de Larmor-

Plage) // ARASS (Antennes de Rennes, Pontivy et Dinan) // ASSOCIATION EDUCATIVE ESPOIR (Auray) // ADSEA 29 (Antenne de Brest).La 

thématique de travail pour la saison 2015-2016  a été arrêtée et porte sur « La continuité des prises en charge en AEMO à l’épreuve des dispositifs 

et des pratiques professionnelles », projet d’étude de vignettes cliniques. 

 

Groupe régional Centre // Le groupe régional rassemble une quinzaine de participants venant de sept services répartis sur quatre départements. 

Il est majoritairement composé de travailleurs sociaux et reste ouvert à toutes catégories professionnelles et aux services qui ne sont pas ou plus 

présents. Chaque service accueille le groupe à tour de rôle, à raison d’une réunion tous les deux mois. Les associations représentées sont : l’ADSE 

de Tours, l’ADSEA de Chartres, l’ACESM de Blois, l’UDAF de Gien-Montargis, l’AIDAPHI pour la région Centre-Val de Loire. Pour 2015, a pu 

travailler sur : L’apprentissage dans notre secteur, l’AEMO renforcée, la contractualisation et la notion de responsabilité. 

 

Groupe régional Grand-Est // Le groupe régional Grand Est connaît une nouvelle dynamique suite à l’organisation des 33èmes Assises Nationales 

du C.N.A.E.M.O à STRASBOURG en mars 2013, fédérant ainsi l’engagement de nouveaux participants. La notion de « Grand Est » recouvre ici un 

territoire englobant les trois grandes régions comme elles existaient avant le 1er janvier 2016, à savoir Alsace-Champagne/Ardennes-Lorraine, soit 

11 départements (08,10,51,52,54,55,57,67,68,88,90). Les rencontres ont lieu sur 4 ou 5 rendez-vous par année scolaire et sont  accueillies dans les 

locaux des services de milieu ouvert ou d’établissements du secteur médico-social. Le groupe Grand EST représente 25 à 30  professionnels  de 

l’A.E.M.O/A.E.D (Assistants de Service Social, Chef de Service, Educateurs Spécialisés, Psychologues, Educatrice de Jeunes Enfants…) 

appartenant à des associations et services de milieu ouvert œuvrant dans le cadre de la protection de l’enfance (secteur associatif habilité/secteur 

public). Sont ainsi représentés huit associations et 1 Conseil Départemental, tous intervenants dans le champ de la protection judiciaire et de la 
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protection administrative : Pour l’Alsace, A.R.S.E.A de Mulhouse et d’OSTWALD, le S.P.M et le S.A.P.M.N de Strasbourg, le Conseil Départemental 

67 // Pour la Champagne-Ardenne, C.A.D.E.F des Ardennes, la fondation Lucy LEBON de la Haute Marne. Pour la Lorraine, S.A.E.M.O/D.E.F.I de 

Maxéville, J.C.L.T/A.E.M.O 54 de Nancy, S.A.E.I de Metz, Sarreguemines, Sarrebourg, Saint-Avold et Thionville, et le S.E.M.O de Metz. Soulignons 

ici l’implication dans le groupe  régional, de professionnel de mesures d’A.E.M.O dites « renforcées et/ou avec hébergement ». En vue des Assises 

du C.N.A.E.M.O d’Evreux, le groupe régional a choisi de présenter les travaux et les réflexions conduits durant l’année 2014/2015 en lien avec la 

diversification des réponses dans les mesures d’action éducative en milieu ouvert.  

 

Groupe régional Ile-de-France // Actuellement, le groupe régional Ile-de-France est composé d’une vingtaine de professionnels (psychologue, 

assistantes sociales, éducateurs spécialisés, chefs de service) qui exercent des mesures d’AEMO et d’AED à Paris, dans les Hauts de Seine, l’Essonne, 

la Seine Saint Denis, le Val de Marne, le val d’Oise. Les réunions ont lieu une journée tous les deux mois dans les services où travaillent les personnes 

engagées dans le groupe : JEUNESSE FEU VERT, ESPOIR, ESSOR, OLGA SPITZER, AVVEJ, ADSEA, JEAN COTXET. Le groupe a participé aux assises 

de LYON (2011), BORDEAUX(2012) et NARBONNE (2015) sous la forme d’une présentation de vignettes cliniques.  

 

Groupe régional Languedoc Roussillon // Le Groupe Régional Languedoc Roussillon réunit tous les deux mois des professionnels de toutes les 

associations de la région (Educateurs Spécialisés, Assistants Sociaux, Psychologues, Chefs de Service). Le groupe rassemble  9 services de milieu 

ouvert sur cinq départements : Lozère : CPEAGL // Gard : CPEAGL, MECS Clarence, MECS Mas Cavailhac // Hérault : APEA, SOAE, PEP 34, CSEB // 

Aude : ADSEA // Pyrénées orientales : Enfance Catalane. En 2014, le Groupe Régional s’est consacré à l’organisation des assises 2015 qui se sont 

déroulées à Narbonne. Et 2015, a été l’année où le groupe s’est investi dans la réalisation d’une vignette clinique pour les Assises Nationales du 

CNAEMO à EVREUX sous forme d’un commentaire sportif humoristique afin de montrer comment  la multiplication des dispositifs dans le parcours 

d’un enfant peut créer des incohérences et des ruptures de lien éducatif. Dans un temps plus formel, à travers cette vignette clinique, le groupe a 

souhaité réaffirmer les valeurs du travail en AEMO et montrer au travers d’un dispositif particulier comment la diversification de la prise en charge 

peut avoir du sens pour l’enfant sans créer une rupture avec l’AEMO.  

 

Groupe régional Limousin // Le groupe est constitué d’un « noyau dur » d’environ une dizaine de professionnels œuvrant en AEMO se réunissant 4 

fois par an. La particularité du groupe est de réunir autant de professionnels salariés de l’associatif que de collègues travaillant pour les Conseils 

Départementaux. Se réunissent au sein de ce groupe des travailleurs sociaux du Limousin (Creuse, Corrèze, Haute Vienne) mais aussi de la Dordogne, 

puisqu’historiquement c’est à Périgueux qu’il a vu le jour. Les services associatifs représentés au sein du groupe sont  l’AECJF (GUERET) //  L’ADSEA 

(PERIGUEUX) // L’ASEAC (BRIVE) // Conseil Départemental de la Haute Vienne // Conseil Départemental de la Corrèze. Les thèmes abordés en 2015 

ont été les suivants : le rôle  et les missions des psychologues dans nos services, l’accueil séquentiel et les modalités d’intervention novatrice qu’il met 

en œuvre, de nouveaux partenaires particuliers : les assistants familiaux, les différentes pratiques des magistrats et leur impact sur notre mission,  
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réflexion autour des 101 propositions de Mme Rossignol, réflexion sur l’évolution constante du vocabulaire dans notre profession et l’impact des 

idiomes managérial. 

 

Groupe régional Midi-Pyrénées // Le groupe rassemble 9 services AEMO-AED et se réunit 5 fois par an. En 2015, les réflexions ont été portées sur 

les AEMO renforcées ou encore l’évolution du travailleur social en AEMO mais aussi autour du syndrome de l’aliénation parentale… 

Groupe régional Nord-Pas-de-Calais // De novembre 2012 à mai 2014, le groupe régional CNAEMO était en sommeil.  Il s’est reformé en mai 2014 

avec un groupe de professionnels engagés partageant les valeurs du CNAEMO. A l’heure où la diversification est en voie d’utilisation ou faisant 

partie intégrante des associations, le groupe a éprouvé le besoin de trouver un socle commun. Conscients de la pertinence de la diversification, le 

groupe s’est recentré tout d’abord sur le fondement de l’AEMO. Il est composé d’une dizaine de salariés  de différentes institutions des 

départements du Nord et du Pas de calais: la SPRENE — l’ADAE62 — l’AGSS de l’UDAF —l’EPDSAE et les participants se réunissent toutes les 6 

semaines pour une journée de réflexion. Soucieux de maintenir la dynamique du groupe, ce dernier a entamé un travail d’échanges et d’ouvertures 

(nouveaux professionnels: DMAD/DARF, psychologues et nouveaux territoires: la Picardie) en 2015, afin de pouvoir se projeter sur des travaux plus 

ambitieux. 

Groupe régional Normandie // La Délégation Régionale de Normandie rassemble six associations représentant les cinq départements de la région : 

Manche (ADSEAM)// Orne (ADSEAO) // Calvados (ACSEA) // Seine-Maritime (Associations Thietreville et l’Elan) // Eure (ADAEA). Le groupe compte 

entre 25 et 30 participants réguliers et se réunit à Lisieux, dans les locaux de l’école hôtelière Les Cèdres qui met ses salles à disposition ainsi que 

des productions culinaires de grande qualité ! Les rencontres se déroulent au rythme d’une tous les deux mois en moyenne. Ce rythme a été bousculé 

à deux reprises, lorsque la délégation s’est vue confier en 2009/2010 l’organisation des 30ème Assises Nationales du mouvement à Caen. Puis, le 

groupe a accepté d’être une nouvelle fois en charge de ce moment phare de la vie du CNAEMO : la mise en œuvre des 36èmes Assises Nationales à 

Évreux tout au long de l’année 2015. 

Groupe régional Provence Alpes Côte d’Azur // Le groupe est composé de travailleurs sociaux, de chefs de service, et de psychologues de 

différentes associations départementales de la région PACA. Les associations représentées sont ADVSEA84 // ADSEA04 // Association MONTJOYE 

// Sauvegarde 13. Le groupe se réunit en moyenne deux fois par trimestre. 2015 a porté sur la présentation des expériences de diversification en 

milieu ouvert en région PACA.  

Groupe régional Pays-de-La-Loire // Le groupe est constitué de 21 travailleurs sociaux (ES et AS), salariés de 11 structures associatives sur les 5 

départements : Maine-et-Loire, Sarthe, Loire-Atlantique, Mayenne et Vendée. Les membres du groupe assurent des mesures d’AEMO, d’AED et 

des mesures éducatives renforcées. Régulièrement, des stagiaires accueillis dans ces services participent aux réunions. Le groupe se réunit 4 

journées par an dans les différents services de la région. La participation de chacun se veut régulière, avec le souci de faire découvrir la dynamique 

de ce groupe aux collègues des services et de préparer les relais lorsqu’un départ est pressenti. EN 2015, une nouvelle dynamique a été impulsée 

avec la volonté d’entamer une réflexion collective concernant les notions de regroupement, de mutualisation et de fusion. Effectivement, nos  
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associations sont touchées de près ou de loin par ces phénomènes qui impactent notre identité et nos pratiques professionnelles. « Comment 

concilier ces réalités avec nos capacités d’innovation et de création dans l’accompagnement éducatif ? » telle a été la réflexion menée au sein du 

groupe en 2015. 

Groupe régional Poitou-Charentes // Le groupe régional Poitou-Charentes vit une dynamique de changement tant dans sa composition, que 

dans ses modalités de fonctionnement. Le groupe régional est représenté par 4 services associatifs : En Deux-Sèvres : les services AEMO-AEMO 

Intensive de l’ADSPJ (Association Deux-Sévriennes de la Protection de la Jeunesse) // En Charente Maritime : le service AEMO de l’ADSEA 17 

(Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence) // En Vienne : le service d’AED-AEMO-AEMO renforcé du Pôle 

Famille de l’UDAF (Union Départementale Association Familiales), et le service d’AEMO-AED de PRISM – ADSEA 86 (Pôle de Réparation Pénale, 

d’Investigation, de Soutien et de Médiation) // 2 services de la fonction publique hospitalière // En Vienne : le SAEF (Service d’Accompagnement 

Educatif auprès des Familles) de l’IDEF (Institut Départementale de l’Enfance et de la Famille), exerçant des mesures d’AEMO-AED // En Charente : 

le service AEMO du CDE (Conseil Départemental de l’Enfance // 1 service de la fonction publique territoriale : En Charente : le SEJD (Service 

Educatif Judiciaire Départemental) du Conseil Départemental), exerçant des mesures d’AEMO. Le groupe régional se constitue essentiellement 

d’éducateurs spécialisés et d’assistants de service social et se réunit quatre fois l’année à raison d’une fois par trimestre. En 2015, le groupe a 

entamé ses travaux de réflexion sur la feuille de route 2015-2017 de la Protection de l’Enfance : Intérêt de l’enfant, droit des familles, paradoxes, 

évolutions juridiques ? 

 

Groupe régional Rhône-Alpes // La Région Rhône Alpes est constituée de 8 Départements. Actuellement, le Groupe Régional du CNAEMO est 

présent dans 5 Départements. Le Groupe Régional Rhône Alpes est représenté dans 7 Associations et 13 services ; ADSEA69 SPEMO  Territoire 

Lyon // ADSEA69 SPEMO Territoire Nord // ADSEA69 SPEMO Territoire Sud-Est //ADSEA69 SPEMO Territoire Est // Sauvegarde 42 SEMO 

Antenne Feurs // Sauvegarde 38 SEMO Nord-Isère // Sauvegarde 38 SEMO Sud-Isère // ASEA 69  Tarare // ASEA 69 Villefranche sur Saône // ADSEA 

07 Privas // UDAF Rhône-Lyon  service AEA // Sauvegarde 73 SEAS Equipe des Vallées // Sauvegarde 73 SEAS Equipe Grand Lac. 18 travailleurs 

sociaux et chefs de service participent régulièrement en s’engageant à six journées de réflexion par an. Ainsi, en novembre 2013, le Groupe 

Régional a organisé une journée d’étude à propos de l’articulation entre l’AED et l’AEMO, les contours de l’adhésion des familles. Pour cette année 

2015, le groupe a sollicité les services qui ont mis en œuvre des dispositifs innovants en lien avec l’intensivité ou la diversification des modalités de 

prise en charge éducative et a tenté  humblement de faire un état des lieux exhaustif des différents dispositifs qui proposent davantage 

d’intensivité ou de diversification… 

* 
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ADHÉRER  

 

>>> Pourquoi Adhérer ? 

 

Adhérer au CNAEMO, Carrefour National de l’Action Educative en milieu ouvert, c’est 

> Nous donner les moyens d’agir pour la reconnaissance de notre secteur et du savoir-faire associatif, 

> Permettre une réflexion de travail partagé, 

> Permettre le développement de nos différentes commissions de travail (Formations, Assises Nationales, Espace Social, Recherche et 

Europe), 

> Concilier la volonté de faire évoluer ses pratiques professionnelles tout en s’enrichissant des expériences des autres à travers l’échange, 

la transmission, le débat, la créativité... 

> Faire partie d’un réseau de professionnels important qui agit sur le plan régional, national et Européen.  

>Défendre le milieu ouvert et au-delà c’est militer pour une Protection de l’Enfance juste ! 

C’est dans cette dynamique que le CNAEMO permet à ses adhérents de construire une politique du milieu 

ouvert engagée et durable. 

 

>>> Qui peut adhérer ? 

. Des membres actifs : 

 

 

 

 

 

>Les professionnels salariés exerçant en A.E.M.O et A.E.D du secteur associatif habilité, 
>Les professionnels  salariés en activité du secteur associatif habilité ou retraité du secteur 

associatif habilité, ayant exercé pendant au moins cinq années en A.E.M.O et A.E.D, 

>Les autres 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») 

 

Constituant le collège des personnes physiques 

> Les associations autorisées à exercer 

des mesures d’Action Educative en 

Milieu Ouvert et/ou d’Aide Educative à 

domicile. 

 

Constituant le collège des personnes 

morales 
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.Des membres d’honneur : 

> Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale pourra élever au statut de membres (ou présidents) d'honneur les membres 

(ou présidents) ayant rendu des services signalés à l'association, par la durée et la qualité de leur engagement. (Pas de droit de vote). 

 

.Des membres sympathisants : 

> Professionnels de l’A.E.M.O et de l’A.E.D et autres professionnels intervenants en Protection de l’Enfance à domicile sur décision judiciaire 

et/ou administrative de type PEAD hors secteur associatif habilité (FPE, FPH et FPT) et dont le statut ne permet pas d’adhérer comme membre 

actif. (Pas de droit de vote). 

 

« Faire partir du CNAEMO vous permet de participer à l’élaboration d’une parole collective pour une meilleure 

représentation auprès des pouvoirs publics et de bénéficier des ressources du CNAEMO en matière 

d’actualité, de documentation et de recherches ». 
 

Les associations adhérentes du CNAEMO au 31 décembre 2015 sont : 

L'ELAN // Association Olga Spitzer // PLURIELS // SAEMO-ASEA // LES NIDS // ADSEA 29 // ADDSEA // Association Éducative Espoir // ANRAS 

//  Association Montjoye // EPIS // ACODEGE // Association CMSEA // Association Renovation // SEMO "Les Marronniers" // Association 

Départementale d'Actions Educatives // ADSEA 63 // ANRS // AGEP // Comité de Sauvegarde de l'Enfance du Biterrois // ADSEA 77 // Comité 

de Protection de l'Enfance de l'Yonne // OSE // ADVSEA // L'Enfance Catalane // ADSEA 01 // ADSEA 65 // UDAF du Rhône // Maison d'Enfants 

de Clarence // ADSEA 28 // ARSEA // ADSEA 38 // CPEAGL // AAE // ADSEAO // ADSEA 17 LP // ACESM // Association CHANTECLAIR // Service 

Social de Protection de l'Enfance // ADSEA // APPASE // ACSEA // ASEAC // SPReNE // ADAEA // ADSEA 07 // AREAMS // ASEA // JCLT // 

Sauvegarde de l'Adolescence 75 // REALISE // PRISM (ADSEA 86) // ENFANCE ET FAMILLE 44 // Sauvegarde 56 // Fondation patronage Saint 

Pierre ACTES // ANEF // ASAEL // Centre TREMEAC // ADPEP 34 // ADAGES // ARASS // UDAF 29 // AEMC // AEJR ARPEGE // SAUVEGARDE 

DE l'ENFANCE 44 // ARSEAA // ADSEA du Rhône // APEA // AGSS de l'UDAF // Sauvegarde du Val d'Oise // ADSEA 15 // Association Action 

Educative 44 // ADSEA 77 // Sauvegarde 13 PPE // Mars 95 // OREAG // Association Yves Lefebvre // ADSPJ //  SEAPB Pôle PEJ // AVVEJ // ADS 

// APISEG SAEMO // Association Jean Cotxet // 

Et 180 personnes physiques adhérentes… 

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

ACTIONS - POSITIONS 

 

>>> Les positions prises et les actions menées dans le champ de la Protection de l’Enfance 

. Le CNAEMO, un interlocuteur reconnu auprès du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé  

et des Droits des femmes… 

 

Lundi 1er juin 2015, le CNAEMO était convié par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 

pour la restitution de la concertation sur la Protection de l’Enfance.  Le Président et la Déléguée Générale ont participé 

à ce temps de restitution. 

Lors de la restitution de la concertation sur la Protection de l’Enfance qui est le fruit de un an de travail et de six mois 

de concertation avec les acteurs de la Protection de l’Enfance, Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’État chargée de la 

Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé a pu 

exposer à l’ensemble des participants son projet de feuille de route pour mener à bien cette « belle politique publique ». 

Laurence ROSSIGNOL rappelait que la Protection de l’Enfance ne peut se faire qu’avec les gens qui la vivent et qui la 

mettent en pratique. Une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant, le décloisonnement des interventions, 

l’amélioration de la prévention à tous les âges de l’enfance et un meilleur repérage de la maltraitance chez les enfants, 

les formations professionnelles et interinstitutionnelles constituent les grandes lignes de la feuille de route. Après cette 

restitution rendue publique, le CNAEMO a commencé à travailler fin 2015 autour des 101 propositions pour pouvoir 

construire sa position tant attendue par l’ensemble de ses adhérents.  

Et dans le cadre d’une rencontre organisée par le collectif AEDE en collaboration avec le CNAEMO, le jeudi 8 octobre 

2015, M. Salvatore STELLA, Président du CNAEMO avait pu rencontrer en personne Mme Laurence ROSSIGNOL au 

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des femmes… 

M. STELLA n’a pas manqué de rappeler ce pourquoi le CNAEMO militait. Il a évoqué au cours de cet entretien privé les 

disparités et iniquités territoriales, ce qui ne favorise en rien une Protection de l’Enfance juste !  

 

http://www.gouvernement.fr/ministre/laurence-rossignol
http://www.gouvernement.fr/ministre/laurence-rossignol
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Il a pu également souligner notre position et réaction que nous allions prendre le 8 juin à travers un communiqué en réponse aux propos tenus 

par le président de la République, François Hollande, qui s’est exprimé le 15 mai 2015 dans le journal des ASH quant à la prise en charge de 

l’accompagnement des jeunes majeurs. Le CNAEMO n’a pas hésité à  rappeler le manque de moyens alloués aux Associations pouvant exercer 

ce type d’accompagnement. Par ailleurs, lors de cet entretien,  ont pu être valorisées les actions de formations axées autour du décloisonnement 

et du savoir-être, des points importants de la feuille de route de Mme La Ministre. Enfin, ces échanges constructifs tout au long de l’année soit 

par écrit (lettre de sollicitation ou d’information) ou entretien privée ont permis de susciter un vif intérêt de Mme la Ministre quant à sa venue 

aux Assises Nationales du CNAEMO d’EVREUX pour une présentation de la loi réformant la Protection de l’Enfance.  

 

 

. Le CNAEMO et la CNAPE : des liens renforcés et constructifs 

« La poursuite du travail CNAEMO-CNAPE… » 

 Les grandes problématiques qui ont fait l’actualité de notre secteur a impliqué directement le CNAEMO : l’évaluation de la loi de 2007 réformant 

la Protection de l’Enfance et, dans ce dispositif, plus particulièrement les interventions en milieu ouvert (leur périmètre, leur pertinence, leur 

devenir). A cet effet, en février 2014, le CNAEMO a été interpelé par la CNAPE afin de répondre aux critiques faites à l’AEMO et l’AED. Un groupe 

de travail s’est donc constitué au sein de notre mouvement avec la CNAPE sur le deuxième semestre 2014 avec des rencontres sur 2014-2015 

pour élaborer les réponses que l’on pouvait apporter tout en menant la réflexion sur la production finale d’un document pédagogique utile au 

grand public et à la fois, qui servirait de réponse aux politiques. La réflexion a porté sur la réalisation d’un livret intitulé  « Regards critiques sur 

l’AED et l’AEMO, une réponse de professionnels ». Le travail de maquettage s’est finalisé en décembre 2015 pour une diffusion aux Assises 

Nationales du CNAEMO en mars 2016.  

 

«  Le CNAEMO à l’Assemblée générale de la CNAPE » 

Le 22 mai 2015, une délégation du CNAEMO s’est rendue à Paris à l’Assemblée générale de la CNAPE.  

Lors de cette journée, au-delà de l’élection du nouveau Conseil d’Administration dont le CNAEMO fait partie, le rapport d’activité 2014 très 

complet a été présenté à l’ensemble des participants. Il montre à quel point la CNAPE s’est investie d’arrache-pied tout au long de l’année 2014 

et à quel point elle est attendue et entendue sur la place de la Protection de l’Enfance.  En effet, dans un communiqué de 2015, la CNAPE se 

félicitait de l’évolution de la loi relative à la protection de l’enfant après son passage à l’Assemblée nationale. La CNAPE a proposé fin avril 

plusieurs amendements en défendant notamment la nécessité d’une instance nationale de pilotage, la réécriture de l’article relatif au projet pour 
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 l’enfant, la réintroduction du droit de l’enfant à entretenir des liens avec des tiers et l’irrévocabilité de l’adoption 

simple avant la majorité du jeune.  

Parmi les amendements additionnels proposés par la fédération, ont été retenus : 

- l’évolution de la définition et des objectifs de la protection de l’enfance en faisant apparaître d’emblée qu’elle 

concerne les enfants, rappelant que la prévention en fait partie, précisant qu’un accompagnement des parents 

doit être mené en parallèle de l’accueil de l’enfant… ; 

- le changement de l’appellation de l’entretien psychosocial du 4e mois en entretien prénatal précoce ; 

- l’introduction d’un accompagnement à l’autonomie des jeunes dès leur minorité ; 

- l’inscription des centres parentaux dans le code de l’action sociale et des familles ; 

- la clarification des cas de saisine sans délai du procureur de la République lorsque l’enfant nécessite un 

éloignement immédiat de son lieu de vie habituel ; 

- la réécriture de l’alinéa relatif à l’action d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ; 

- le développement et la sécurisation de l’accueil de l’enfant par un tiers digne de confiance. 

La proposition de loi est passée en commission des Affaires Sociales et en commission des Lois le 5 mai dernier, le texte a été voté le 12 mai. 

La quasi-totalité des amendements proposés par la CNAPE a donc été retenue.  

 

« Le CNAEMO au sein des commissions de la CNAPE » 

Dans la poursuite de son engagement pour la Protection de l’Enfance, le CNAEMO a poursuivi sa participation au sein des commissions 

instaurées par la CNAPE tout au long de l’année 2015.  

Il a poursuivi son action au sein de la commission Protection de l’Enfance qui a entamé sa cinquième année de travail. Lieux d’échange et de 

réflexion sur les sujets d’actualité concernant le champ de la protection de l’enfance, les travaux 2014/2015 de la commission se sont déroulés 

autour du thème de « l’aide et l’accompagnement des enfants et des familles au domicile» ; l’objectif des travaux étant notamment de changer 

le regard sur l’accompagnement au domicile et qu’il peut être une réelle ressource… 

Le travail engagé en 2014 relatif à la « Prospective » dont le thème est « Le bien-être de l’enfance et de la jeunesse à l’horizon 2025 » s’est 

poursuivi tout au long de l’année 2015 pour définir les orientations à venir.  
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Pour rappel, l’objet de travail de ce groupe « prospective » a consisté dans un premier temps à définir les facteurs qui déterminent le bien-

être de l’enfance et de la jeunesse. Cinq grands facteurs ont été ainsi identifiés : les conditions de vie, les droits et obligations de l’enfant et 

de la famille, la sociabilité et les relations sociales, l’éducation et la formation, les évolutions et représentations au sein de la société de la 

jeunesse.  

L’objectif final est de donner aux associations œuvrant pour la protection de l’enfance une vision et des outils sur lesquels elles peuvent 

s’appuyer pour pouvoir orienter leurs projets stratégiques. 

Le CNAEMO est évidemment partie prenante de cette démarche puisqu’au-delà de l’exercice quotidien de ses missions, 

chaque adhérent du Carrefour est confronté à l’incertitude de l’évolution des politiques publiques en matière d’enfance.  

Une démarche visant à identifier et à promouvoir les facteurs constitutifs du bien-être de l’enfance et de la jeunesse est 

donc un point d’appui certain pour notre mouvement et nos adhérents.  

 

 

. AEDE (Agir ensemble pour les droits de l’enfant) 

Le 17 juin 2015, le CNAEMO s’est rendu à la conférence de presse du Collectif AEDE pour une présentation de 

son rapport « En avant pour les droits de l’enfant ! Respectons-les dès aujourd’hui » et à travers lequel, notre 

mouvement a participé à l’élaboration de cet ouvrage qui dresse un portrait sur la situation des enfants en 

France au regard de leurs droits. Le CNAEMO, signataire de ce collectif, soutient les actions mises en place par 

ce dernier.   

Après une décennie de désintérêt de la part des pouvoirs publics, le collectif militent pour que les droits de l’enfant 

retrouvent une place primordiale dans le débat en France. C’est l’objectif de cet ouvrage élaboré collectivement et 

avec la participation d’enfants et de jeunes, dans le cadre du contrôle par l’ONU de l’application de la Convention 

internationale des droits de l’enfant, signée et ratifiée par la France en 1990. 

Pour le collectif AEDE et pour le CNAEMO, il est plus que jamais nécessaire de porter prioritairement les choix budgétaires sur le bien-être 

des enfants et sur le développement, avec eux, d’une société inclusive, plus solidaire et plus égalitaire, où il ferait bon vivre ensemble.   

 

 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3614.jpg
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Ce rapport  est destiné à servir de référence, non seulement à l’ONU, mais plus largement aux institutions publiques, aux organisations, 

associations et professionnels de l’enfance et à l’ensemble des citoyens, dans la perspective d’une amélioration effective de la situation de 

tous les enfants en France au regard de leurs droits. 

 

>>>Les activités des commissions du CNAEMO  

Les commissions du CNAEMO ont pour mission générale de mettre en œuvre notre projet associatif dans une perspective de 

transversalité et participent activement au développement de notre mouvement. Nous considérons que chacune des commissions, dans 

sa spécificité, doit rester attentive aux activités des autres commissions qui se trouvent interdépendantes pour mener à bien notre projet 

politique. Aujourd’hui, le CNAEMO compte 6 commissions animées par un responsable - Administrateur du CNAEMO et de bénévoles 

non adhérents ou adhérents du CNAEMO. Le responsable de la commission est à l’interface entre le bureau, le Siège,  la commission et 

les responsables des autres commissions du CNAEMO pour une meilleure cohérence globale des actions développées... 

Tous les adhérents, quelle que soit leur fonction qu’ils exercent peuvent s’investir dans l’une de ces commissions selon leurs centres 

d’intérêts. 

L’objectif principal est de mettre en réseau les professionnels du milieu ouvert voire des chercheurs universitaires (historien, sociologue, 

géographe…) pour faire évoluer aux grés des besoins notre culture professionnelle, de la promouvoir, de la défendre mais aussi de répondre à 

un système de Protection de l’Enfance juste. 
 

. Les Assises Nationales du CNAEMO 

Les assises de Narbonne, un bilan très positif ! 

La commission Assises Nationales du CNAEMO est au cœur de l’organisation de ce grand événement. Chaque année, les Assises Nationales 

représentent une aventure collective unique et enrichissante tant pour les organisateurs qui militent et soutiennent le mouvement que pour 

les participants-professionnels qui viennent se retrouver, se nourrir et confronter leurs  pratiques et ce, depuis 36 ans maintenant. Du 18 au 20 

mars 2015 se sont déroulées les Assises Nationales du CNAEMO organisées en partenariat avec les associations locales (l’ADSEA, l’Enfance 

catalane, ADAGES, APEA, CSEB, CPEAG) à Narbonne au théâtre Scène nationale. 850 participants ont été ravis de pouvoir échanger, débattre 

et nourrir leur réflexion durant ses trois jours sur le Thème « AEMO/AED : contrôle social des pauvres ? ». Le bilan des 35èmes Assises 

Nationales du CNAEMO a donc été très positif. Le GOA a pu se féliciter de la parfaite organisation menée par l’ensemble de l’équipe.  
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Des retours très positifs ont été recensés au Siège du CNAEMO tant sur l’organisation que sur la thématique développée et la façon dont 

cette dernière a été traitée. A peine  les assises de Narbonne finies que la commission Assises s’est lancée en avril 2015 dans l’organisation 

des Assises 2016 et fin 2015, lors de son séminaire les 9 et 10 décembre,  elle a entamé les premières réflexions autour du texte inducteur 

pour les Assises 2017. Cette commission sans repos nous offre chaque année la possibilité de pouvoir vivre un moment fort  et pour le 

CNAEMO de pouvoir partager ses positions face à l’actualité  survenue dans l’année dans le champ de la Protection de l’Enfance. 

 

. Les Formations du CNAEMO 

La transmission est au fondement de l’existence du CNAEMO. A ce titre, la commission FORMATIONS doit pouvoir construire et proposer 

des modules de formation au plus proche de ses valeurs et des réalités des professionnels du secteur œuvrant en Protection de l’Enfance et 

particulièrement en milieu ouvert. Le CNAEMO considère ainsi comme partie intégrante de sa mission, la contribution à la transmission et 

l’accompagnement de l’évolution des pratiques par le biais d’actions de formations intra et/ou interinstitutionnelles. Depuis l’année 2009, 

le CNAEMO propose un programme d’actions de formations qualifiantes organisées sur site mobilisé à cet effet et / ou au sein de structures 

et services du secteur, adaptées aux besoins et animées par un panel de formateurs, intervenants et consultants recrutés, par ses soins, dans 

les disciplines et domaines de compétences les plus recherchés dans le secteur de la Protection de l’Enfance. En 2015, la commission a mis 

en place 6 actions de formation dont une OPEN sur Paris et 5 au sein de structures associatives. Toutes, concernaient le programme de 

formation : « Être secrétaire aujourd’hui en Protection de l’Enfance ». Par ailleurs, lors du séminaire politique les 4 et 5 juin 2015, la 

commission avait pu se réunir avec l’ensemble des administrateurs du CNAEMO pour pouvoir penser un nouveau programme à destination 

des cadres et a poursuivi son travail de réflexion tout au long de l’année 2015.  

Cette volonté du CNAEMO à entreprendre cette nouvelle action s’inscrit toujours dans un souci de répondre aux plus près des professionnels 

de terrain afin de leur apporter de nouveaux outils. La commission a donc travaillé sur le dernier semestre à la déclinaison des journées de 

formation à destination des cadres et a donc diffusé son nouveau programme le 20 septembre 2015 en présentant ces deux actions de 

formations : Être secrétaire aujourd’hui en Protection de l’Enfance. Entre l’institution et les usagers : quelle place, quel rôle et  

quelle fonction ? et « ENCADRER / ACCOMPAGNER aujourd’hui en Protection de l’Enfance : une affaire DE POSTURE, une question DE 

COLLECTIF ». 
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. La Vie régionale 

La commission Vie Régionale a pour objectif de développer et de maintenir le lien et l’articulation entre le local (vie des régions) et le national 

(vie nationale). En effet, le délégué régional, représentant du CNAEMO est en lien avec la commission Vie Régionale du mouvement, pour 

recueillir, relayer, diffuser, échanger les informations de sa région et du CNAEMO. Tout au long de l’année, ce sont des rencontres au local 

qui s’organisent et une rencontre spécifique lors du séminaire des délégués régionaux. (Consultez le chapitre I. du rapport moral autour du 

séminaire Vie régionale et les activités des groupes régionaux du CNAEMO…).  

. Espace Social, la revue du CNAEMO 

La commission Espace Social organisée en un comité de rédaction élabore la revue Espace Social, la revue du CNAEMO. Cette revue 

contribue aux axes majeurs de notre mouvement : transmission, recherche, analyse… La commission s'autorise à dépasser dans son projet 

les limites de l'AEMO/AED pour s'adresser plus largement au champ de la Protection de l'Enfance et de l'éducation spécialisée… En 2015, la 

commission a eu en charge l’écriture des actes des Assises Nationale 2015 : « AEMO/AED : contrôle social des pauvres », comme elle a pour 

habitude de le faire. Et elle a pu également s’attarder sur la réalisation du numéro de Décembre autour de la thématique "Travail social : 

retour vers le futur. Des références solides, pour mieux assumer les incertitudes de demain".   

. L’EUROPE 

Depuis sa création, le CNAEMO  s’est toujours inquiété des  questions européennes   marquées par un intérêt certain,  dans sa version 

philosophique et humaniste de la conscience de la destinée commune des peuples européens, et du souci de promouvoir les valeurs de 

solidarité dans lesquelles se reconnaissent ou doivent se reconnaitre les travailleurs sociaux. La commission Europe nous invite donc à 

réfléchir au-delà des frontières … En 2015, le CNAEMO a pu développer quelques pistes de travail au sein de sa commission EUROPE. Cela 

passe d’abord, par une collaboration plus étroite avec EUROCEF ayant le statut participatif au Conseil de l’Europe mais aussi au sein même 

de sa commission Europe développant des axes de réflexion depuis 2015 autour de la loi sur l’adoption simple ou encore l’accompagnement 

des jeunes majeurs… 
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Des liens qui se renforcent avec EUROCEF … 

Soucieux des conditions d’accompagnement et de prise en charge des jeunes majeurs de 18 à 21 ans en France, dans le cadre de la Protection 

de l’Enfance,  le CNAEMO et EUROCEF (Comité européen d'action spécialisée pour l'enfant et sa famille dans leur cadre de vie) ont donc 

souhaité s’investir ensemble et mener une action commune afin de pallier aux dysfonctionnements d’accompagnement et de prise en charge 

auprès de ce jeune public. Les deux mouvements ont pu se rencontrer à deux reprises courant de l’année 2015 afin de réfléchir et de concevoir 

nos actions. De ces échanges constructifs est donc née l’idée d’une réclamation collective. Le CNAEMO et EUROCEF font le constat 

d’importantes inégalités territoriales en matière de Protection de l’Enfance, quant au suivi du jeune majeur et déplorent un traitement trop 

disparate de ce dernier en fonction de son lieu de résidence mais surtout réinterrogent l’Etat français quant à la possibilité des associations 

missionnées pour ce type de mesure de pouvoir penser, élaborer et réaliser ce contrat « jeune majeur » alors même que certains financeurs 

ne peuvent plus allouer les moyens nécessaires à cette mesure. En effet, de plus en plus de départements limitent ou suppriment les aides 

aux jeunes de 18 à 21 ans, alors qu'ils sont éligibles aux dispositions prévues par la loi sur la Protection de l'Enfance. Tout ceci pose la question 

du respect des engagements pris par la France vis-à-vis de la Charte sociale européenne révisée qu’elle a ratifiée et expose clairement la 

violation de l’état français à des poursuites pour violation des Droits sociaux garantis par la charte. Le CNAEMO et EUROCEF ont pensé à une 

réclamation collective convaincus que cette dernière peut avoir un impact très positif pour le respect effectif sur le plan national et européen 

des droits reconnus dans la Charte sociale.  Le CNAEMO et EUROCEF ont donc adressé fin 2015 un appel à témoignage à l’ensemble de leurs 

adhérents et des institutions françaises pour étayer cette réclamation collective. 

. Le Carrefour d’Observation de Ressources et de Recherche et son Conseil scientifique 

La commission CORR doit remplir un des axes majeurs de notre projet associatif, celui de la Recherche. La crédibilité, la légitimité et l’avenir 

de notre mouvement repose aussi sur sa capacité à être toujours en recherche, en interrogation sur l’évolution des pratiques professionnelles. 

Le CNAEMO est donc le seul dans le secteur de l’AEMO/AED à entreprendre des travaux de recherche et de ressources afin de répondre d’une 

part aux exigences des pouvoirs publics et d’autre part, d’apporter une lisibilité et visibilité des pratiques exercées à l’ensemble des praticiens 

du secteur. 

 

C’est par l’envoi de questionnaires à destination de 200 structures associatives que le CORR a entrepris ses travaux de recensement et 

d’élaboration d’une banque de données afférente aux mesures et aux situations familiales concernées par les mesures de milieu ouvert. Les 

travaux d’analyse ont débuté en avril 2014 sur des données 2012 renseignées,  se sont poursuivis en 2015 sur des données 2013 renseignées. 
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Toutefois, en 2015, le CORR a souhaité faire son bilan au regard des premières années de fonctionnement afin de réorienter ses axes et 

modalités de travail. La commission CORR a donc souhaité simplifier son questionnaire compte tenu de la complexité des organisations et 

de l’hétérogénéité des modes de saisie des activités au niveau de chaque service. 

La commission CORR s’est également donné les moyens de renforcer sa commission  avec la mobilisation de trois universitaires chercheurs 

et a souhaité  garantir la légitimité du travail mené par la mise en place d’un Conseil scientifique composé de disciplines différentes 

(Historien, Géographe, Docteur en droit, Sociologues) en octobre 2015. 

 

 

>>> Les groupes de travail dans le cadre de collaborations partenariales institutionnelles 

Depuis 2015, le CNAEMO met en place des groupes de travail dans le cadre de « Collaborations » avec d’autres mouvements ou 

fédérations pour se réunir autour d'objectifs plus précis et limité dans le temps (préparation d’une journée d’étude avec un partenaire 

ou élaboration de documents pédagogiques visant à promouvoir une dynamique de travail partagé entre différents secteurs de la 

Protection de l’enfance. Les groupes de travail sont ouverts aux professionnels du milieu ouvert mais pas seulement. Ils s’ouvrent également 

à d’autres professionnels du champ de la Protection de l’Enfance en fonction des thématiques développées. 
 

 

LE CNAEMO ET LE CNDPF 

Fin 2015, le CNAEMO a été interpelé par le CNDPF (Carrefour National des Délégués aux prestations familiales afin de collaborer entre nos 

deux mouvements. Depuis décembre 2015, le CNAEMO et le CNDPF ont donc souhaité se réunir en groupe de travail afin de promouvoir une 

dynamique de travail partagé entre différents secteurs de la Protection de l’Enfance, en l’occurrence lorsque se croisent au sein d’une même 

famille des intervenants AED/AEMO et AESF/AGBF. Le CNAEMO ne manquera pas de vous tenir informés sur l’avancée du projet.  

 

LE CNAEMO ET LA FN3S 

Le CNAEMO et la FN3S (Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés) se sont entretenus à plusieurs reprises courant 2015 pour 

étudier un travail sur des actions ponctuelles telles que l’organisation d’une journée d’étude ou encore la possibilité de se réunir en groupe de 

travail pour travailler sur la complémentarité des mesures de milieu ouvert et mesures d’investigation en Protection de l’Enfance. Le 

CNAEMO ne manquera pas de vous tenir informés sur l’avancée du projet. 
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COMMUNICATION ET OUTILS :  

>>> Pour un meilleur rayonnement du mouvement et de ses adhérents, une mise en œuvre opérationnelle d’une communication 

cohérente 

 

Le CNAEMO communique de plus en plus  pour répondre aux sollicitations de ses adhérents et de ses partenaires institutionnels.  

2015 a été la réflexion de nouveaux outils, de nouveaux formats s’inscrivant plus largement dans une communication globale du CNAEMO 

répondant aux objectifs de notre projet associatif.  

Etre reconnu comme un interlocuteur incontournable du champ du milieu ouvert nécessite d’afficher clairement nos messages e d’occuper 

la place publique mais l’écrire et le dire ne suffisent pas. Cette action, doit s’inscrire plus largement dans une stratégie de communication 

globale afin que le CNAEMO puisse rayonner sur le plan national et européen. La lisibilité et la visibilité du mouvement tant en interne 

qu’en externe passe avant tout par la mise en œuvre d’une communication ciblée et cohérente. Cette communication, pour être efficace 

et optimum, doit être pensée à travers une stratégie ; elle doit être l’aboutissement d’une réflexion, en vue de l’optimisation de l’image 

de notre mouvement.  

 

2015 a été l’année d’une réflexion importante afin que le CNAEMO puisse se forger une identité forte et une image reconnaissable de ses 

adhérents, des associations non adhérentes du milieu ouvert, des pouvoirs publics et des médias.  

 

Les actions de communication se sont traduites concrètement et en amont par le développement d’un plan de communication globale avant 

même de développer certains outils multimédia et print : 

.La communication globale du CNAEMO : des objectifs, des cibles, des mots, des images amenant à une communication dynamique à mi-

chemin entre communication institutionnelle et communication décalée autour de l’univers aérien pour une notoriété spontanée de notre 

mouvement et de nos adhérents.  

.Des messages qui se déclinent :  

« Le cnaemo vous transporte au cœur du milieu ouvert, et vous invite à travers un voyage enrichissant où débats, réflexion, partage, innovation 

sont les maîtres mots ».  
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« Parce que le cnaemo est expert du milieu ouvert, il est propulseur de débats d’échange, de réflexion sur les questions qui traversent notre 

secteur d’activité et au-delà de ce champ, celui de la Protection de l’Enfance en général. 

« Parce que le CNAEMO est un mouvement militant aux valeurs fortes et humanistes, il vous invite à vivre une belle aventure collective… » 

.Les communications opérationnelles pensées et développées courant 2015 : PUBLICATIONS ET OUTILS… 

 

> Un rafraichissement du logo en 3 couleurs pour une meilleure visibilité et modernisation avec l’utilisation d’une charte pour son emploi 

au quotidien. Carte de correspondance -  papier en tête   

 

 

 

 

 

 

 

 

> Le développement du site internet, vitrine importante et nécessaire pour l’ensemble des adhérents du CNAEMO avec la nouveauté 

d’une valorisation de toutes les actions du CNAEMO et plus de 1000 références pour le module recherche documentaire.   
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> Une visibilité dans la presse et auprès de ses adhérents par l’envoi de dossiers et communiqués de presse ciblés et insertions pour 

un meilleur repérage auprès des pouvoirs publics, des professionnels, de ses adhérents et de ses partenaires…  

 

 

 

 

 

A l’issue de l’envoi de ces communiqués et dossiers de presse, le CNAEMO a obtenu 5  retombées presse (ASH, DIRECTION, MIDI 

LIBRE courant 2015… 

 

> + de 15 emailings d’informations dans le champ de la Protection de l’Enfance et sur les activités du CNAEMO à destination de ses 

adhérents pour répondre au plus près des besoins de ses adhérents // Envoi des actualités nationales autour de l’avancée de la nouvelle loi 

réformant la Protection de l’Enfance et du bulletin du CNAEMO… 

 

> De nouvelles publications : une nouvelle Edition renforçant la notoriété du CNAEMO et proposant une réflexion travaillée et partagée… 

// Tout au long de l’année 2015, le CNAEMO s’est investi dans l’écriture d’un nouveau livre autour de la thématique des Assises Nationales 

qui se sont déroulées à Narbonne sur la pauvreté et la précarité. Le CNAEMO vous informera très prochainement de la sortie du livre. 

 

>Des publications numérisées et de nouveaux outils  

Numérisation en août 2015 de 49 revues « Espace social » portant sur les anciens numéros non téléchargeables sur l’ancien Site Internet  

KIT communication du Délégué régional (Fiche de présentation du CNAEMO, listing des adhérents par région attribué à chaque Délégué 

régional, le cahier des charges de la Vie régionale…) 

Plaquette Partenaire Assises Nationales, Plaquette Formations… 

 

>Une valorisation de la Vie Nationale et régionale du CNAEMO par la mise en place d’une signalétique intérieure et extérieure 

cohérente lors d’événement notamment aux Assises Nationales du CNAEMO 

 

 

 

 

 

14 OCTOBRE 2015 // Le regard du CNAEMO sur la nouvelle adoption du projet de loi réformant la Protection de l'Enfance le 13 octobre 2015 - 

8 JUIN 2015 // La position du CNAEMO concernant l'avenir du contrat "jeune majeur" - 12 MAI 2015 // Le CNAEMO soutient le film "LA TÊTE 

HAUTE" - 10 AVRIL 2015 // Hommage à Jacques Gasztowtt - 7 AVRIL 2015 // Election 2015 du nouveau président du CNAEMO - MARS 2015 

// DOSSIER DE PRESSE // Les 35èmes Assises Nationales du CNAEMO - NARBONNE 

> Un nouveau média : la web TV du CNAEMO diffusée en octobre 2015 : CNAEMO TV sur YouTube  

Le CNAEMO a souhaité impulser de nouvelles formes de communications en lien avec son projet stratégique. Considérant qu’une Web-

TV était l’un des médias le plus interactif, le CNAEMO a souhaité offrir à ses adhérents une facilité d’accès à l’information à la fois dans 

un format convivial et à travers le son et l’image. Les vidéos sur CNAEMO TV ont été visionnées en cumulé plus de 2000 fois! 

 

http://cno.lusodev.fr/cnaemo_actualite_du_15_10_15-pdf
http://cno.lusodev.fr/communique-_presse_cnaemo_avenir_contrat_jeune_majeur-pdf
http://cno.lusodev.fr/communique_presse_cnaemo_la_tete_haute-pdf
http://cno.lusodev.fr/communique_presse_cnaemo_la_tete_haute-pdf
http://cno.lusodev.fr/communique_presse_cnaemo_hommage_a_jacques_gasztowtt-pdf
http://cno.lusodev.fr/communique_presse_cnaemo__nouvelle_presidence2015-pdf-1
http://cno.lusodev.fr/dossier_de_presse_cnaemo_-assises_2015_narbonne-pdf
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Coordonnées  

Siège du CNAEMO 

54, rue des Eaux - 59000 Lille 

Tel. : 09 82 35 41 31 

contact@cnaemo.com 

www.cnaemo.com 

Partager    Débattre    Organiser    Innover    Créer    Transmettre 
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