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Nous avons souhaité consacrer une partie de cette journée aux
questions liées à l’enfance et à la parentalité.
Nous sommes en effet en première ligne sur ces dossiers.
Le gouvernement a lancé l’an dernier une stratégie de soutien à la
parentalité. L’UNAF a été fortement associée aux travaux sur la
définition puis sur la mise en œuvre de cette stratégie. Aujourd’hui se
posent des questions très concrètes de financement et
d’organisation.
Sur la protection de l’enfance, nous avons été reçus par le nouveau
secrétaire d’Etat, Adrien Taquet, chargé de ces questions. Nous
serons associés à l’élaboration de la stratégie de protection de
l’enfance qui doit être présentée avant l’été. Les orientations
retenues a priori sont très proches de celles défendues par l’UNAF
depuis plusieurs années :
- priorité mise sur la prévention précoce – en estimant sur ce
point que la meilleure façon de protéger les enfants est de
mieux accompagner les parents –
- qualité des prises en charge par l’ASE
- préparation à la sortie des placements.
Sur la petite enfance, les sujets sont multiples. J’en ai évoqué
quelques-uns ce matin.

Tous ces thèmes, nous les traitons avec les pouvoirs publics et le
réseau. Nous donnerons la parole aux administrateurs de l’UNAF
chargés de ces sujets, en lien avec les représentations qu’ils assurent,
notamment au Haut conseil de la famille, de l’enfance et des âges, à
la CNAF et auprès de la DGCS.
Mais sans attendre j’accueille Sylviane GIAMPINO, présidente du
conseil de l’enfance au HCFEA. Je vous remercie vivement pour votre
présence. Vous réalisez un travail remarquable en particulier pour
améliorer la qualité de l’accueil de la petite enfance.
Il nous a semblé important de vous donner la parole et d’organiser
ensuite un temps d’échanges avec notre réseau.

