Paris, le 14 septembre 2022

Communiqué de Presse
Création de la Délégation aux droits de l’enfant par l‘Assemblée
Nationale
Florence DABIN, Présidente du GIP Enfance en Danger, Présidente du Département du
Maine-et-Loire, Vice-présidente de l’Association des Départements de France, se réjouit de
la création ce mardi 13 septembre 2022 d’une délégation parlementaire aux droits des
enfants, chargée de nourrir le travail législatif sur des sujets relatifs aux violences sur
enfants.
La création de ce nouvel organe a été décidée à l’unanimité par la conférence des présidents de
l'Assemblée, qui réunit les chefs de file des groupes politiques, sur proposition de sa présidente, Yaël
BRAUN-PIVET. Elle pourra se pencher sur des thèmes comme l'aide sociale à l'enfance, les violences
intrafamiliales, l'inceste, le harcèlement scolaire ou encore l'accès à la pornographie, a précisé la
présidente de l'Assemblée nationale.
Madame DABIN se félicite que le GIP Enfance en Danger (service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger – 119 et observatoire national de la protection de l’enfance) ait été choisi par
Madame BRAUN-PIVET pour sa première visite, ce mardi 14 septembre, à l’issue de cette annonce.
En effet, la Présidente de l’Assemblée nationale a été à la rencontre du SNATED-119 sur un temps de
double-écoute avec des écoutants afin d’appréhender le travail réalisé par les professionnels de la
protection de l’enfance auprès du grand public. Un temps d’échanges avec les écoutants du 119 et
également avec l'encadrement a permis de présenter l'activité et le fonctionnement du 119
(informations et accès sur allo119.gouv.fr). Pascal VIGNERON, Directeur du SNATED-119 a pu présenter
la nouvelle affiche « tchat du 119 » qui a été adressée à tous les établissements scolaires en cette
rentrée 2022-2023.
A cette occasion, la Vice-Présidente du GIPED, Martine BROUSSE (par délégation de la Présidente du
GIPED), la Directrice générale, Violaine BLAIN et Flore CAPELIER, Directrice de l'Observatoire national
de la protection de l’enfance ont remis à la Présidente de l’Assemblée le dernier Rapport au
Gouvernement et au Parlement de l’Observatoire portant plus particulièrement sur la santé des
enfants protégés.
Une visite essentielle pour le GIP Enfance en Danger qui contribuera aux travaux de cette délégation
parlementaire aux droits de l’enfant, sujet qui a toujours été au cœur des travaux engagés par le
SNATED-119 et l’ONPE.
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