INFOS PRATIQUES
Si vous souhaitez participer à cet événement merci de vous inscrire
auprès de :
Laetitia FONTENEAU, Assistante de direction
lfonteneau@departement-touraine.fr ou 02 47 31 45 40
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POUR TOUTE INFORMATION :
Directeur de l’évènement : Nicolas BARON, Directeur de la
Prévention et de la Protection de l’Enfant et de la famille.
nbaron@departement-touraine.fr

Pour vous rendre à la Maison des Sports :
1, rue de l’Aviation- Parcay Meslay

Sortie A10
Tours Nord
N°19

Vers Notre-Dame d’Oé
Centre
routier

Ligne de bus n°53
Arrêt Dewoitine
MAISON DES SPORTS

Rue de l’A

viation

Parking
Services Techniques
Départementaux - SDTI
Laboratoire de Touraine

JOURNÉE DE CONFÉRENCES

Base
Aérienne

À L’OCCASION DU 30e ANNIVERSAIRE
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

Vers Tours
par rocade

Vers St Cyr-sur-Loire

Jeudi 21 novembre 2019

Petite Arche

À la Maison des sports de Touraine, Parçay-Meslay

Vers Tours

Avenue Maginot

Bd Maréchal Juin

Vers Tours
par pont Mirabeau

En partenariat avec

IDEF
Institut Départemental
de l'Enfance et de la Famille
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8 h 30

• Accueil café

9 h 00

• Ouverture de la journée par Nadège ARNAULT,
Vice-Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
en charge des affaires sociales

« Penser petit » en protection de l’enfance

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant fête cette
année son trentième anniversaire. Pour marquer cet évènement,
le Conseil départemental a souhaité organiser une journée de
conférences, autour de deux thématiques en lien avec l’actualité
locale et nationale de la protection de l’enfance.

9 h 30

• Présentation du rapport « Penser petit » par Anne OUI,
chargée de mission au sein de l’Observatoire national
de la protection de l’enfance

10 h 30

• « Paume d’amour, atelier massage bébé », Retours d’expériences
des professionnels PMI du département et projection du film

11 h 00

• « Penser petit » au sein de l’Institut Départemental de l’Enfance
et de la Famille : prendre soin du jeune enfant et de ses parents
Débats et échanges avec la salle

11 h 45

• Conclusion de la matinée par Barbara DARNET MALAQUIN,
Conseillère départementale déléguée, en charge de la protection
maternelle et infantile

Lutte contre la pauvreté et protection de l’enfance
14 h 00

• « Protection de l’enfance, pauvreté et richesse relationnelle »,
intervention du sociologue Pierre MOISSET

16 h 00

• Table ronde des partenaires (Fondation Auteuil, Action Enfance,
Association Montjoie, ADSE 37, Groupe SOS Jeunesse, Fondation
Verdier) - Créer et développer la richesse relationnelle : Quels
positionnements pour les acteurs de la prévention, de l’accueil et du
suivi ? Quelles coordinations entre partenaires ?
Débats et échanges avec la salle

17 h 00

• Conclusion de l’après-midi par Valérie TUROT,
Conseillère départementale déléguée en charge de la protection
de l’enfance et de l’économie solidaire.

