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Le mot de la Déléguée Départementale 

 

STOP aux violences faîtes aux enfants 

Notre comité Enfance & Partage de La Rochelle poursuit et 
adapte ses actions depuis 1997 : 

-Protéger, accompagner les enfants afin de faire respecter 
leurs droits en milieu scolaire et associatif. 

-Ecouter, conseiller juridiquement, psychologiquement les 
mineurs et leurs familles. 

-Informer tous les professionnels en charge d’enfants à 
repérer les signes de violences. 

Aujourd’hui, tous les Bénévoles formés sont mobilisés et 
dynamiques pour agir dans tous ces domaines. Ainsi nous 
espérons faire baisser le nombre des  victimes de violence. 

TOUS, conscients que nous devons être à la hauteur de cette 
exigence, nous nous engageons à aider chaque enfant à 
devenir un adulte autonome et responsable. 

Brigitte CAVEY 
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Porte-voix 17 est une publication du 

comité Charente-Maritime d’Enfance et 

Partage 

Ont collaboré à ce numéro :  

Tous les bénévoles du comité Charente-

Maritime d’Enfance et Partage. 

 

Maquette : Marie-Virginie Roy 
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   Enfance et Partage 

Maison des associations, 21 rue du Champs de Mars 17000 La Rochelle 
Tél 05 46 35 11 83 

Depuis plus de 40 ans, Enfance et Partage lutte contre toute forme de violence faite aux enfants. 

Ses principales missions : 

- La prévention précoce et aide à la parentalité 

- La prévention de toute forme de violence : physique – psychologique et sexuelle 

- La prise en charge psychologique et juridique des victimes et de leur famille 

- L’information et la mobilisation du grand public, des relais d’opinion et des pouvoirs publics 

 

Paroles de bénévoles 

 
Ksenija : « Mon métier m'a sensibilisée au  
problème de la maltraitance des enfants, et il 
était donc très important pour moi de 
m'engager dans notre association pour faire de 
la prévention et de la sensibilisation auprès des 
enfants. »  
 
Anne-Marie : « Plusieurs  fois témoin de 
violences physiques ou sexuelles sur des 
enfants, j’ai décidé d’être bénévole pour les 
protéger  par la prévention dans les écoles et 
d’être à leur écoute  pour les défendre. » 
 
 
René : «  Je suis fier et honoré d'être bénévole 

à enfance et Partage, pour prévenir  toute 

forme de maltraitance qu'elle soit physique, 

psychologique, ou sexuelle. 

Les enfants ont des droits que nous devons 

défendre. » 

 
Marie-Virginie : « Maman de 3 enfants,  je 
trouve inconcevable qu’un enfant soit victime 
de maltraitance.  Rejoindre Enfance et Partage 
me semblait donc naturel afin de leur apporter 
une aide. Il est important que les adultes en 
contact avec des enfants soient informés aussi 
pour aider aux dépistages. » 

Malgré la situation sanitaire actuelle, nous 

sommes toujours à la recherche de bénévoles.  

Rejoindre notre association c’est  nous 

permettre de développer nos missions, afin 

d’aider  les enfants.  

«  Aider un enfant, c’est sauver un adulte » 

Info justice 

Maison de justice et du droit 

 

Lieu qui garantit un accueil et une écoute de 

qualité, une assistance pour accomplir 

certaines démarches administratives ou 

juridiques, des permanences d’information et 

d’orientation juridiques, des consultations 

juridiques par des professionnels du droit 

(avocats, notaires, huissiers….) 

 

« La passerelle » 

Square de la passerelle- Mairie annexe de 

Mireuil 

17000 La Rochelle 

Téléphone : 05 46 09 92 01 

Courriel : mjd-la-rochelle@justice.fr 
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Paquets cadeaux 

Chaque année pour la période de Noël, Enfance et Partage 

est invité dans plusieurs magasins pour confectionner de 

beaux paquets cadeaux pour les  clients. 

Grâce aux équipes de 40 bénévoles qui se relaient pendant 

45 jours et environ 9h/jour, nous informons le public sur 

nos actions et nos missions. 

Le dynamisme de cette opération permet à notre comité de 

financer des frais d’Avocats et de psychologues qui 

défendent des enfants et les aident à se reconstruire après 

avoir subi des  violences. 

Enfance et Partage et le Train des  Mouettes  

Afin d’offrir à des enfants un voyage de fin 

d’année, le comité de La Rochelle a sollicité 

l’association Trains et Tractions. 

De l’avis de celles et de ceux, petits et grands, qui 

ont participé à cette belle journée, les deux 

objectifs principaux que s’était fixé notre 

association ont été atteints :  

- permettre à des enfants de 3 écoles de découvrir 

un train à vapeur d’une autre époque, à savoir le 

Train des Mouettes, 

- promouvoir Enfance et Partage à travers une 

manifestation récréative  pour des enfants  et à 

destination de tout un chacun  par le biais de la 

presse (Sud-ouest, FR3, La Vie du Rail). 

La déléguée, a tenu à remercier chaleureusement 

tous  les acteurs de cette belle prestation, l’équipe  

du Train des Mouettes pour la gratuité du voyage, 

ainsi que les 156 élèves, les 19 accompagnateurs 

enseignants et parents d’élèves, toutes les 

bénévoles du comité de La Rochelle qui ont 

permis de finaliser ce projet, les 9 bénévoles 

présentes en ce jour et les 2 musiciens fort 

sympathiques qui ont assuré une excellente 

ambiance. 

 

MOMENT MEMORABLE LE LONG DE LA SEUDRE 

PEDAGOGIE, HISTOIRE, CONVIVIALITE 

02 /07/2019 

(Chanson « le train des mouettes » page 8) 
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Les bouteilles enfouies. 

FOIRE AUX VINS organisée le 29/08/2019 à St 
Sulpice-de-Royan par Les Caves GAUTRET. 

Leur slogan : "La Charente (16) + La Charente-
Maritime (17) = La Gironde (33)", soit 120 000 
hectares de vignobles. 

Aussi  33 packs de 3 bouteilles d'un excellent 
nectar, pour un montant de 33 € chacun, ont 
été vendus au profit du comité d'Enfance et 
Partage de La Rochelle. 

Particularité à relever : ces vins furent enfouis, 
durant quelques mois, dans la neige des 
Pyrénées, dans le sable et dans la mer le long 
de nos côtes de l'atlantique. 

Du ressenti  des amateurs de bons vins, 
EXCELLENTS PRODUITS ...mais en nombre 
insuffisant car n'ayant pu répondre à toute les 
demandes. 

GRAND MERCI AUX CAVES GAUTRET pour leur 
démarche généreuse et pour l'animation 
dynamique assurée par le célèbre PITCHOU. 

 Les 30 ans de la CIDE et le concert. 

Quelle meilleure occasion qu’un anniversaire pour organiser 

une belle fête ? 

Tout au long de l’année 2019, les enfants de France et du 

monde ont été invités à mieux s’informer sur leurs droits. Ils 

ont été sollicités pour célébrer le 30° anniversaire de la 

Convention Internationale des Droits des Enfants (CIDE) 

signée à New York le 20 novembre 1989 par 197 nations 

dans le cadre de l’ONU. La convention comporte 54 articles 

et reconnaît l’enfant comme un « sujet de droits ». 

Un anniversaire important à célébrer, donc ! 

Tout a été bon pour exacerber l’imagination des enfants, 

leur offrir de beaux  moments à partager et de merveilleux 

souvenirs. 

Pour nos enfants Rochelais, l’association avait spécialement 

convié un quatuor de chanteurs poitevins le mercredi 20 

novembre après-midi à la salle de l’Oratoire. Ils ont 

déclenché une ambiance survoltée relayée par des enfants 

déchaînés. 

Et, comme un bon concert  ça creuse, l’association a offert 

un goûter aux jeunes spectateurs. 

Monsieur Fountaine, Maire de la ville, est aussi venu 

échanger avec les enfants. Il a eu la surprise de constater 

combien les enfants sont bien informés de leurs droits. 

Mais vous ? Connaissez-vous les droits des enfants ? 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez nous en donner une liste 

sur notre messagerie. 
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Le PRESA 

Enfance et Partage a élaboré un outil d’information 

appelé PRESA (Prévenir, Repérer, Ecouter, Signaler, 

Agir) que nous présentons à tous les professionnels 

en charge d’enfants. 

2 grands thèmes sont abordés : 

- Les différentes formes de violences et les signaux 

d’alerte 

- Les circuits administratifs et judiciaires 

d’information et/ou de signalement 

 

Le comité de La Rochelle a rencontré environ 180 

professionnels dans : 

- Les crèches, assistantes maternelles, 

puéricultrices, centres de PMI 

- Les animateurs pose méridienne, AVS, ATSEM, 

centre de loisirs, centres sportifs 

- Les animateurs de centres sociaux, futurs 

directeurs de CCAS 

 

Chaque rencontre dure 2h pendant lesquelles les 

participants complètent leurs connaissances et 

échangent sur leurs difficultés. 

 

Le jeu et l’éducation préventive 

En 2011, l’association Enfance et Partage a créé et 

développé un jeu de plateau  « En Route Vers Mes 

Droits » destiné à informer les enfants sur leur 

droits ….mais aussi sur leurs devoirs.  

 Nous travaillons sur le thème des droits de l’enfant  

auprès des élèves de CM1/CM2 sous forme 

d’ateliers : questions, théâtre, débat et création 

d’affiches. Les séances durent 3h. Les enfants sont 

répartis en équipes de 5 ou 6 joueurs et 5 

bénévoles animent les 5 ateliers. A la fin de la 

partie, chaque enfant reçoit un diplôme, un 

bracelet et un livret de jeux permettant de 

prolonger notre animation. 

 En 2019, nous avons informé 492 enfants. 

Par ailleurs, nous menons des actions en éducation 

préventive dans les  écoles maternelles et 

primaires. Au cours de nos interventions, nous 

incitons les enfants à adopter des attitudes de 

prudence et d’auto protection. Nos outils sont 

adaptés à chaque tranche d’âge et tiennent compte 

du niveau cognitif des élèves. Nous initions les 

enfants à la règle des 3P « Je suis Prudent – Je me 

Protège – Je Parle » assortie d’une gestuelle. Nos 

interventions se veulent ludiques et non 

anxiogènes. En 2019, les bénévoles sont 

intervenues auprès de 1752 enfants.  

Au total, ce sont 2244 enfants de 86 classes dans 

22 écoles que nous avons rencontrés en 2019. 

Nous sommes très fiers et très heureux d’agir ainsi 

au plus près des enfants afin d’assurer notre 

mission de protection de l’enfance. 
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Nos rencontres 
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Visite de la salle Mélanie au commissariat de Police  

 

L’UPF – Unité de Protection des Familles – est chargée  

- de la protection des familles 
- de la protection des mineurs victimes 
- des violences intrafamiliales 
- des affaires à connotation sexuelle 
- des disparitions inquiétantes 
-  

La salle Mélanie fait partie de cette unité qui elle-même est sous l’égide de la brigade des mineurs. Elle est utilisée pour 

l’interrogatoire des enfants de 3 à 18 ans moins un jour. Elle peut être utilisée soit sur demande directe d’une famille ou sur 

demande du Procureur après un signalement…. 

Catherine Ollivier 

lundi 21 septembre 2020 
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Assemblée générale nationale 

 

En zoom suite à la situation sanitaire 

 

Chaque comité s’était organisé pour être présent et en 

possession de nombreux pouvoirs. 25 adhérents de notre 

comité ont voté pour l’élection du nouveau CA qui s’est 

déroulée avec succès. 

 

Réunion des délégués 

 

En zoom.  

Certains comités ont lâché prise suite au 

confinement.  

Le secrétaire d’Etat chargé de la protection de 

l’enfance  Adrien Taquet a contacté notre 

présidente d’Enfance et Partage Marie –Pierre 

Colombel afin que le 119 nous relaie les appels 

départementaux d’enfants en danger.  

Les comités ont reçu plus d’appels après le 

confinement.  
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Dans les conditions sanitaires actuelles, nous devons 

mettre en pause nos actions, et nos projets. Mais 

notre motivation et notre envie d’aider sont encore 

plus présentes. 

Les bénévoles du comité de La Rochelle profitent de 

ses moments pour se former en interne, pour 

développer leurs connaissances.  

  

Le comité a  organisé un pique nique afin de partager 

un moment convivial. 

 

 

Madame Le Goff coach parental et Psycho praticienne 

nous a présenté une mini conférence sur le thème : 

 « Le stress, les émotions, accompagner un enfant quand il 

nous dépose sa parole ».  Nous avons tous beaucoup 

apprécié son intervention, présentée de façon  claire, 

précise, concise et dont le contenu nous sera utile si nous 

sommes confrontés à des situations telles que décrites. 

Une nouvelle intervention sera programmée à la rentrée 

afin de mettre les bénévoles face à des cas concrets. 
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Jouons et chantons! 
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 Qu’est ce que PRESA ? 

Vous le saurez si vous découvrez les 

quatre verbes correspondant à cet 

acronyme dans la grille méli-mélo ci-

dessous. 

A vous de jouer !!!  

 

A P U V S R P M V A 

 R B R E L A N G I S 

 S A Y E A M O X U T 

S F D U V I R N S I 

J I R E P E R E R Z 

A S G O T U N H J N 

L A K U D A G I R A 

P Z O S B N H C R L 

Y C P E U A X E H E 

E G R N L I D A B R 

 

Chanson « le train des mouettes » 

Le petit train des mouettes, c’est beau, c’est ça qu’est chouette 

Il court dans la campagne 

Le ciel vous accompagne (Refrain) 

 

Avec sa machine à vapeur 

Qu’on ne trouve pas ailleurs 

Il vous emmènera dans les marais 

Et en roulant à 30 à l’heure 

Vous découvrirez le meilleur, ce sera un conte de fée 
 

Refrain 
 

Tout au long de ce grand voyage 

Tu traverseras des villages 

Au goût de sel et de soleil, tu sais ! 

Et de Saujon à la Tremblade, tu dégusteras une éclade et des bonnes 

Huitres de l’été 
 

Refrain 
 

Tu pourras prendre ton vélo 

Tes amis et ton petit chiot 

Pour rencontrer les enfants de Mornac 

Tout au bout de ce beau voyage 

Tu découvriras de belles plages 

Ce sera un conte de fée 

 

Refrain 
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Témoignages  d’enfants 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soutiens le combat contre la maltraitance, je fais un don à www.enfance-et-partage.org 

Enfance et Partage 
Maison des associations, 21 rue du Champs de Mars 17000 La Rochelle 

Tél 05 46 35 11 83 
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« Aider un enfant, c’est sauver un adulte » 

Soutenez l’action d’Enfance et Partage Charente Maritime 

en envoyant vos dons à l’adresse ci-dessous  

 (Reçu fiscal sur demande) 

 

Enfance et Partage 

Maison des Associations 

21 rue Du champs de mars 

La Rochelle 

Téléphone 05 46 35 11 83 

E mail charente-maritime@enfance-et-partage.org 

http://www.enfance-et-partage.org/
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Numéros à connaitre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques liens à découvrir… 

https://enfance-et-partage.org/video/ca-va-la-campagne-qui-brise-le-

silence/ 

https://enfance-et-partage.org/ 

 
 
 

Enfance et Partage 
Maison des associations, 21 rue du Champs de Mars 17000 La Rochelle 

Tél 05 46 35 11 83 

 

 

 

Commissariat : 1 Rue de la Marne La Rochelle 
 

05 46 51 36 36 

Gendarmerie 121 rue des Gonthières Lagord 
 

05 46 00 50 99 

PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
49 Avenue Aristide Briand La Rochelle 
 

05 17 83 43 17 

Solidarité Femmes (Violences conjugales) 3919 
 

Resto du cœur bébé Antenne Mireuil 05 46 42 37 49 
 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
31 Rue Amelot La Rochelle 
 

05 46 35 21 00 

CAF 2 Avenue de Fétilly La Rochelle 
 

0 810 25 17 10 

  

 

Enfance et Partage 

96 rue Orfila 

75020 Paris 

 

Téléphone : 01 55 25 65 65 

https://enfance-et-partage.org/ 
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