Le Comité de Draguignan

Que faisons-nous ?
De l’écoute, du conseil et de l’accueil lors de nos permanences ou sur rendez-vous tous les
jeudis à la Maison de la Solidarité pour soutenir les familles
d’enfants victimes de maltraitance.
De l’accompagnement juridique : 3 avocats travaillent en
collaboration avec notre Comité. Nos avocats partenaires sont à
de Toulon, à Nice et à Marseille
De l’accompagnement psychologique : une psychologue
clinicienne de Draguignan travaille en collaboration avec notre
Comité.

De la prévention de la maltraitance : Avec l’agrément de
l’Education Nationale, nous intervenons auprès des enfants des
classes de maternelle au CM2 à la demande des chefs
d’établissement. Nous pouvons également intervenir dans les
collèges et les lycées.
Des actions de promotion des droits de l’enfant avec
l’animation du jeu « En Route Vers mes Droits » dans des classes
de CM1 CM2 pour sensibiliser les enfants à la CIDE.
Des séances de sensibilisation à la maltraitance des enfants auprès

des professionnels de l’enfance.  PRESA : Prévenir, Repérer, Ecouter, Signaler, Agir

Diffusion de notre numéro vert anonyme et gratuit APB, au centre
hospitalier de Draguignan, PMI, CMPP.

Les actions de notre comité en 2016/2017
Juillet 2017

: Partenariat avec la Ruche de Maya

Du 8 mai au 18 juin 2017 : Opération Boucles du Cœur avec Carrefour
Salamandrier à Draguignan.
Animation chaque samedi :
-Concours dessins « Dessine-moi un Droit »
-Atelier coloriage et lecture d’histoires
-Dons en caisse
-Vente de crêpes et de Barbe à papa
-Tombola

13 Mai 2017 :

diffusion des flyers APB lors de la journée portes ouvertes au Pôle

mère-enfant du centre Hospitalier de la Draguignan

Avril / mai 2017 : Animation du jeu ERVMD
Mai 2017 : Ecoles Jen-Jaurès aux Arcs sur Argens, 1
classe de CM2, Ecole Paul Arène Draguignan, 1 classe
de CM2.

Avril 2017 : Ecole Jules ferry 2 à
Draguignan 1 classe de CM 2

Depuis janvier 2017 :

Participation aux réunions mensuelles du REEAP de la

Dracénie
R.E.A.A.P (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents)

10-11 décembre 2016

Draguignan.

: Opération papier cadeau au Carrefour Salamandrier de

Dimanche 20 novembre 2016 : Projection de « Ma vie de Courgette » au cinéma
Marcel Pagnol de Cotignac dans le cadre de la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant.

Mercredi 16 novembre 2016

: Animation du jeu « En route Vers Mes droits »

auprès d’une classe de CM1 au Pôle Enfance de la Croix Valmer dans le cadre de la Semaine des
Droits de l’enfant.
Inauguré le 10 octobre 2012, le Pôle Enfance est un lieu destiné à la
jeunesse.

Septembre 2016 :

Participation à la

journée des associations de Draguignan

19 juillet 2016 :

Inauguration de notre Comité en présence de notre Ambassadeur,

Olivier Sitruk

Juin 2016 : Participation aux « Tables ouvertes » de l’espace Minute Draguignan.
Minute Papillon
Petite Enfance
LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT MUNICIPAL
7 rue de Trans - 83300 Draguignan
Tél. : 06 03 63 36 91

L’enfance est belle mais
fragile…protégeons là !
Nous avons besoin de vous pour la protéger,
Rejoignez- nous pour participer
à nos missions de prévention.
Les bénévoles du Comité Départemental du Var vous attendent.

