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Paris, le 28 septembre 2018 

Communiqué de Presse 

La Ministre des solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN, 
rehausse la subvention de l’Etat au GIP Enfance en Danger  

 

Après plusieurs semaines d’inquiétudes, Michèle BERTHY, Présidente du GIP Enfance en 
Danger, Vice-Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise déléguée à l’Enfance, à la 
Famille et à l’Égalité Femmes-Hommes, a été destinataire le 26 septembre 2018  d’un 
courrier de Madame Agnès BUZYN, Ministre de la santé et des solidarités, annonçant le 
relèvement de la dotation de l’Etat à hauteur de l’enveloppe de 2017. 
 

Madame la Ministre permet ainsi au numéro d’urgence 119-Allô Enfance en Danger et à 

l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) de poursuivre leurs missions en toute 

sérénité et efficience au service des enfants en danger, des familles en difficultés et des 

professionnels de la protection de l‘enfance. 

Madame BUZYN affirme par ailleurs son engagement envers le GIPED, qui tient « un  rôle essentiel 

en matière de prévention, de repérage du danger ainsi que de l’amélioration de la connaissance et 

de la visibilité de la protection de l’enfance »,  

 

Consciente de la confiance accordée au GIPED par la Ministre des solidarités et de la santé, Madame 

BERTHY réaffirme la motivation sans faille de l’ensemble de ses équipes qui se mobilisera d’autant 

plus pour l’accomplissement de ses missions à l’aube de l’annonce de la prochaine stratégie 

nationale en protection de l’enfance. 

 

Partenaire essentiel de nombreux acteurs du champ de la protection de l’enfance, le GIP Enfance en 

Danger souhaite remercier tous celles et ceux qui lui ont apporté  leur soutien pendant cette période 

d’inquiétudes.  

Enfin, Madame BERTHY souhaite remercier l’ensemble des personnels du GIPED qui a poursuivi la 

réalisation de ses missions au quotidien malgré les incertitudes et appréhensions afférentes au 

contexte financier. 

 

Plus que jamais, l’ensemble du GIP Enfance en Danger reste impliqué au service de la protection de 

l’enfance. 

 

 

 

Pour tout contact :  

Nora Darani, responsable de la communication  

01 53 06 68 73 / 07 83 67 62 12  

ndarani@allo119.gouv.fr 


