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Observatoire départemental
de la protection de l’enfance

Débats animés par
M. Farid Kherdouche, journaliste
La pauvreté des enfants
est en augmentation
sur notre territoire :
une personne pauvre
sur trois est un enfant.

13h30

Accueil des participants

14h00

Cette demi-journée
thématique, en présence
de Mme Avenard,
Défenseure des
enfants, met l’accent
sur les difficultés
financières des familles,
notamment dans le
département de l’Aude.

Présentation de :
> Mme Catherine Bossis,
Vice-présidente du Conseil
départemental et présidente de la
commission Inclusion sociale-Enfance
> Mme Andrée Ibal,
Présidente de l’UDAF
> Mme Geneviève Avenard,
Défenseure des enfants

14h20

Intervention de
Mme Geneviève Avenard
Temps d’échanges

15h00

Intervention de M. David Pioli
> présentation de l’étude réalisée par le
comité de pilotage UNAF/UDAF

15h15

Intervention de Mme Patricia Fiacre
> Retour d’expérience sur
l’accompagnement des familles
Temps d’échanges

15h40

Présentation du film de la CAF de
l’Ille-et-Vilaine sur l’accompagnement
budgétaire en 1950 et interviews de
familles audoises en 2014.
Temps d’échanges

16h40

Synthèse des débats
avec Mme Geneviève Avenard

Des professionnels
de la protection de
l’enfance, partenaires
associatifs et
institutionnels,
interviennent
également au cours des
débats.

Geneviève Avenard est la Défenseure
des enfants et l’adjointe du Défenseur
des droits. Elle est également vice–
présidente du collège chargé de la
défense et de la promotion des droits
de l’enfant.
Par ailleurs, elle a été directrice des
Affaires Sociales dans des conseils
généraux pendant plus de 20 ans et,
plus récemment, elle a été directrice
générale
d’une
importante
association en protection
de l’enfance, notamment
chargée
des
mesures
Patricia Fiacre est responsable du
judiciaires d’aide à la gestion
service études et recherches au
du budget familial.
centre d’études, de documentation,
Son propos sera d’évoquer
d’information et d’action sociales
les enfants pauvres et l’accès
(CEDIAS).
effectif à leurs droits.
Chercheur en sociologie, elle a produit
une étude commanditée par l’UNAF
intitulée : « retour d’expérience sur
l’accompagnement
de
familles
bénéficiant d’une mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget
familial ».

David Pioli est Docteur en sociologie.
Coordonnateur du pôle psychologie
et sociologie de la famille à l’UNAF, il a
piloté l’étude sur les caractéristiques
des familles bénéficiant d’une mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial.

