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La Collectivité territoriale de Guyane organise du 23 au 29 novembre 2016, la semaine de la
protection de l’enfance en Guyane, « Roun mayouri pou nou ti moun » en partenariat avec le Groupe
SOS jeunesse, et le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le concours
d’acteurs et d’organismes locaux et nationaux (ONPE, ODAS, CNAPE). Au programme :

mercredi 23 novembre
Co-animée avec l’ODAS, cette journée, première du genre vise à réunir les collectivités ultra-marines
autour de la question de la protection de l’enfance. Elus et cadres de la protection de l’enfance
échangeront autour des actions de coopération déjà menées avec les pays voisins, des expériences
innovantes, la construction d’un réseau ultra marin.

jeudi 24 et vendredi 25 novembre
500 professionnels sont attendus pour ces deux journées de formation autour de la question
suivante :
« LES DROITS DE L’ENFANT ET DES FAMILLES : Obligations et défis ! Sauvegarder les liens ? ».
1ère séquence : de l’enfance en danger à l’enfance délinquante, Pierre VERDIER et Jean-Pierre
ROSENCVZEIG,
2ème séquence : Le droit face aux réalités locales, Groupe SOS jeunesse, magistrats et avocats,
3ème séquence : 6 ateliers co-animés par les collectivités d’Outre-Mer
4ème séquence : évaluer les politiques publiques et formuler des avis et propositions, ONPE,
5ème séquence : l’intervention à domicile pour la promotion de la condition parentale, ODAS,
6ème séquence : Pour conclure, la vie et l’avis des familles (la parole sera donnée à des anciens
bénéficiaires et des parents).

lundi 28 et mardi 29 novembre
L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) animera un séminaire sur les évolutions
législatives aux obligations professionnelles actuelles.

Pour les agents territoriaux, en ligne sur le site du CNFPT, avec le code RTPEG001.
Pour les participants ne relevant pas de la fonction publique territoriale auprès du groupe SOS.

