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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 19 SEPTEMBRE 2019 

AIDE et SOUTIEN aux parents   

Enfance et Partage se réjouit de la nomination de Monsieur Boris Cyrulnik  

Enfance et Partage se réjouit de la nomination de Boris Cyrulnik à la présidence de 
la commission sur les 1000 premier jours de l’enfant et rappelle son numéro vert  
ALLO PARENT BEBE. 

Enfance et Partage est conscient depuis longtemps de l’importance cruciale de cette 
période pour le développement futur de l’enfant. Partant de ce constat Enfance et 
Partage a créé en 2008 le premier numéro vert anonyme et gratuit d’aide et de  
soutien à la parentalité pour les futurs et jeunes parents.  

 

 

Des professionnelles spécialisées dans les champs de la périnatalité, de la 
parentalité, de la psychologie infantile, de la petite enfance et du social composent 
l’équipe d’écoutantes. Les missions du service Allo Parents Bébé sont : 

-  L’écoute : active, pour permettre aux personnes qui appellent d’exprimer leurs 
difficultés avec leur enfant, sans jugement. 

- Le soutien : pour amener les personnes à trouver les meilleures réponses à 
leurs difficultés. 

- L’orientation : vers les structures adaptées (maternités, PMI, associations…) 

et les professionnels de santé et de la petite enfance. Allo Parents Bébé est 

un service complémentaire du réseau existant d’accompagnement à la 

périnatalité 

Pour mieux accompagner les parents, qui appellent à plusieurs reprises, des rendez-
vous d’aide et de soutien avec une écoutante dédiée sont mis en place. 

Pour Marie Pierre Colombel Présidente d’Enfance et Partage « Enfance et Partage 
a toujours eu la volonté d’accompagner les parents dans cette période 
déterminante. En lançant ce numéro vert il y a 10 ans elle a su faire preuve 
d’innovation. Aujourd’hui, plus que jamais, il garde toute son acuité. C’est pour 
cela qu’il devrait trouver toute sa place dans le plan des 1000 jours. » 

Depuis bientôt plus de 40 ans, Enfance et Partage agit pour que chaque enfant soit protégé 
par sa famille et par la société afin de préserver son devenir d'adulte. Nos actions se 
déploient autour de la Prévention et de la Lutte contre les violences faites aux enfants , 
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qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, avec l'appui de 19 comités locaux, 
250 bénévoles, une dizaine salariés (puéricultrices, psychologues, juristes) et un réseau de 
50 professionnels (avocats, psychothérapeutes). 
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