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Nos missions et  nos actions 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Mot de Claudine Jeudy, notre 

présidente sur le confinement. 

 « La crise sanitaire a, en effet, été 

un terrible catalyseur des abus subis 

par les enfants, notamment au sein 

de leur propre foyer. 

Isolés et parfois sans possibilité 

d’alerter qui que ce soit, ils sont les 

victimes souvent silencieuses, 

oubliées et invisibles des 

confinements successifs.  

Si l’implication de nos bénévoles et 

salariés n’a pas faibli pendant ces 

mois difficiles, j’ai clairement 

conscience que notre association 

doit, plus que jamais, redoubler 

d’efforts dans sa lutte contre les 

violences. 

Enfance & partage va donc 

continuer à innover pour protéger 

en amont les enfants et pour 

garantir aux victimes le soutien 

nécessaire à leur reconstruction… » 
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Le PRESA enseignants, disponible depuis septembre 2020. 

Le confinement a eu des conséquences parfois désastreuses 

sur la vie de certains enfants. Dès leur retour à l’école, 

malgré des conditions de sécurité sanitaires difficiles, les 

petits élèves ont retrouvé un rythme de vie plus normal 

entourés de leurs camarades et de leurs enseignants. Ces 

derniers ont alors pu constater que des enfants gardaient 

des séquelles physiques et psychologiques de la période 

d’isolement. 

Le Ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer, 

ainsi que le Secrétaire d’Etat à la Famille Adrien Taquet ont 

alors fait appel à Enfance et Partage pour élaborer un 

document à destination des enseignants afin de les aider à 

faire face à des situations aussi déconcertantes qu’inédites. 

Il existait déjà un diaporama à l’attention de tous les 

professionnels en charge d’enfants, appelé PRESA (Prévenir, 

Repérer, Ecouter, Signaler, Agir).  

La commission éducation préventive a alors travaillé sur une 

adaptation de l’outil pour les personnels de l’Education 

Nationale. Dès la fin de l’année 2020 et tout au long de 

l’année 2021, le diaporama a été présenté à de nombreuses 

reprises à des enseignants qui l’ont beaucoup apprécié.  
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      Une séance d’informations sur les droits des enfants dans une classe de CM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quelques chiffres de nos interventions en 2021: 

 

En éducation préventive, nous sommes intervenus dans 21 écoles, nous avons effectué des séances 

de préventions dans 64 classes. Nous avons rencontré 1422 enfants. 

Pour le jeu,  « En route vers mes droits »  nous avons informé 359 élèves de CM1 et CM2. 

Le PRESA a été présenté 7 fois à des enseignants, des animateurs de centres de loisirs, des ATSEM, 

des directeurs de CCAS, soit 81 personnes informées sur les signes de mauvais traitements et les 

circuits de signalement.  

Concernant l’écoute, nous avons actuellement 13 dossiers en cours  nécessitant un suivi juridique 

ou psychologique d’enfants victimes de violence. 

 

Nous assurons nos permanences téléphoniques 

le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h au 05 46 35 11 83 

 

Les bénévoles du comité ont donné 4 025 heures de leur temps et parcouru 24 500 km pour 

assurer toutes leurs missions en 2021. 
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Nos rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visite de la « Salle d’audition Mélanie » de l’hôpital le lundi 11 janvier 2021 

Notre groupe de bénévoles a été accueilli par une psychologue de l’AMIV (Accueil des MIneurs 

Victimes). Les auditions des mineurs sont assurées par deux gendarmes spécialement formés de la 

CLAP (Cellule de Lutte contre les Atteintes aux Personnes).  La psychologue supervise et donne des 

indications au gendarme qui conduit l’interrogatoire. 

Lorsque la situation le nécessite, un médecin intervient pour examiner la victime –pédiatre pour les 

moins de 12 ans, gynécologue pour les plus de 12 ans. 

L’intérêt de ce type d’audition est d’écouter les enfants victimes, d’enregistrer leurs paroles et de les 

examiner médicalement en un seul espace lieu et temps. Cette procédure évite le traumatisme 

engendré par la répétition de faits toujours extrêmement douloureux pour eux. 

En 2019, 145 enfants avaient été entendus. En 2020, 119 auditions ont été réalisées malgré six mois 

d’inactivité de la salle Mélanie ce qui laisse transparaître une nette augmentation des plaintes 

pendant et après le confinement.  

 

Rendez-vous à la gendarmerie de Lagord le mercredi 28 avril 2021 

Le Chef d’escadron Sébastien L, accompagné du Maréchal des Logis Guillaume G et de deux autres  

gendarmes, a reçu 2 bénévoles  auxquelles il a d’abord expliqué le fonctionnement d’une 

gendarmerie – organigramme, missions, activité quotidienne…  

Il nous a également annoncé l’ouverture en septembre 2021 de la MCPF (Maison de  Confiance et de 

Protection des Familles) à Tonnay-Charente pilotée par l’Adjudant Katia L. La MCPF aura pour 

missions – entre autres - la prévention des violences intrafamiliales, l’appui judiciaire pour les mineurs 

et l’accompagnement psychologique des victimes. 

Le Maréchal des Logis Guillaume G nous avait sollicités afin de recueillir notre avis sur un projet qu’il 

initiait. Il souhaitait mettre en place une campagne de prévention contre  « les dangers de la vie » 

auprès des enfants de CP et CE1. La campagne se déclinait en 20 conseils de prudence à observer par 

les enfants afin d’obtenir 20 bons points distribués par Superhéro. Le projet devait s’inscrire dans le 

cadre du concours national annuel de la gendarmerie récompensant le meilleur projet inédit et 

innovant. 
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Conférence « violences 

intrafamiliales » le jeudi 16 

décembre 2021 à Périgny 

 

Faisant suite aux interventions du 

Procureur, de la Brigade des mineurs, 

d‘un médecin légiste et du CIDFF, le 

comité Enfance & Partage de la 

Rochelle a développé les différents 

types de violences concernant plus 

spécifiquement les enfants ainsi que 

les effets physiques et psychosociaux 

sur leur développement. Ce fut 

l’occasion également de rappeler 

l’investissement de notre association 

au sein des projets gouvernementaux 

en matière de protection de 

l’enfance. 
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Intervention de Mme Misat, directrice de la CRIP mars 2021 : 
 
La CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes) est 
un service acteur de la protection de l’enfance sous l’égide du 
Président du Conseil Départemental.  
 
La CRIP est compétente pour mandater une enquête dans un 
délai légal d’évaluation de 3 mois en cas de : 

- carence éducative observée 
- carence affective 
- développement psychologique décalé 
- témoin de violence intrafamiliale 

 
Quelques chiffres : 

- 3300 Informations préoccupantes formulées par an 
dans le département de La Charente Maritime  (carence 
éducative, défauts de soins, réponse éducative 
inadaptée),  

- environ 480 assistants familiaux  
- 1300 enfants confiés à des familles d’accueil ou 

institutions. 
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   Notre communication 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paquets cadeaux 

Chaque année pour la période de 

Noël, Enfance & Partage est invité 

dans plusieurs magasins pour 

confectionner de beaux paquets 

cadeaux pour les  clients. 

Cette année, nous étions présents 

chez Zodio et à l’Espace Culturel E. 

Leclerc de Lagord pendant 1 mois.  

C’est grâce à cette action, seule 

source de revenus, que  notre 

comité peut financer des frais 

d’avocats et de psychologues qui 

défendent des enfants et les aident 

à se reconstruire après avoir subi 

des  violences. 

 

Emission télévisée : « Les temps changent » 

Mardi 16 novembre 2021   

La société de production « Réservoir Prod » a 

contacté le siège parisien début 2021 afin 

d’associer Enfance et Partage  à une émission 

télévisée appelée « Les temps changent » 

diffusée sur France 2 et présentée par Faustine 

Bollaert. Le thème central de l’émission traitait 

de l’évolution des mentalités depuis 50 ans. La 

séquence qui nous était confiée se focalisait sur 

les violences sexuelles infligées aux enfants : 

sujet brûlant, considéré comme tabou jusqu’à 

une période très récente où des victimes ont 

trouvé le courage et la force de faire des 

révélations. Il faut savoir que 83% de toutes les 

violences, y compris sexuelles, sont commises 

dans le cadre intrafamilial ce qui explique 

l’omerta qui entoure ces pratiques. 

La commission éducation préventive  s’est alors 

penchée sur la rédaction d’une séance de 

prévention en milieu scolaire, spécifiquement 

axée sur ce type de violence. La préparation a 

duré plusieurs mois. Le tournage a eu lieu dans 

un collège de Neuilly avec des élèves de CM2 le 

16 septembre 2021. L’émission a été diffusée le 

16 novembre 2021 à 21h, heure de grande 

écoute, ce qui représentait une très belle 

visibilité pour Enfance et Partage… malgré la 

brièveté de notre apparition. Je suis très 

heureuse d’avoir participé à cet évènement. 

         Catherine O 

Notre association Enfance et 
Partage poursuit son partenariat 
avec la société LVL qui recycle les 
cartouches d'encre usagées.  
Notre comité  participe à cette 
action dans nos locaux associatifs et 
en diffusant dans les écoles 
l'information sur la collecte 
écologique. 
Une partie des bénéfices est 
affectée aux soutiens des enfants et 
des familles. 
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                   Article paru dans le Sud Ouest.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTISOL : 
Notre comité a participé au Festival des 
Solidarités au mois de Novembre 2021. 
Nous avons sensibilisé et informé les familles 
sur nos actions de prévention auprès des 
enfants.  
Les bénévoles ont  entouré, guidé les enfants 
pour jouer à un quiz orienté sur leurs droits et 
devoirs selon la CIDE, jeu phare de Enfance et 
Partage que nous développons en milieu 
scolaire. 
Une manifestation joyeuse et réussie. 
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La vie du comité 
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Paroles de nouveaux bénévoles : 

Pascal : 
« Étant à la retraite et affecté depuis des 
années par la cause des enfants qui subissent 
des violences, j’ai souhaité rejoindre 
l’association Enfance et Partage pour donner 
de mon temps et intervenir dans les écoles 
pour faire de la prévention et les informer de 
leurs droits. L'enfance est unique, protégeons 
là. » 
 
Martine : 
« J’ai intégré l’association Enfance et partage il 
y a un peu plus de deux ans afin de sensibiliser 
les enfants à la maltraitance, à la violence qu’ 
ils peuvent subir. 
L’association assure des formations de qualité 
qui permettent d’intervenir dans les écoles 
avec efficacité et efficience. » 
 
Annick : 
« Formée à la médiation familiale, et ayant à 
cœur depuis toujours, de défendre la cause des 
enfants victimes de maltraitance quelle qu'elle 
soit, j'ai trouvé très important de m'engager 
auprès d'une association telle qu'Enfance et 
Partage, pour les aider à connaître leurs droits 
et, au besoin, à leur faire appliquer par le biais 
d'adultes compétents. »  
 
Danielle : 
« J’ai  intégré  Enfance et Partage depuis un an 
et demi. J’ai trouvé  les formations de l’ 
association sérieuses, bien structurées. Grâce à 
elles, je peux intervenir efficacement et avec 
plaisir dans des classes maternelles et 
primaires,  rencontrer des enfants intéressés 
actifs dans la prévention des violences encore 
nombreuses vis à vis de cette classe d’âge. »… 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 

…Claude : 
« Association intervenant directement auprès des 
enfants, Enfance et Partage est une association 
d'action...déterminant dans mon choix de bénévolat. 
Sauver ne serait ce que quelques enfants de la possible 
déviance d'un monde d'adulte, tel est le cœur de mon 
engagement. » 
 
 
 

 

Bénévoles du comité actifs au sein de commissions 

Et rôles des commissions 

 

Commission "l'enfant au cœur du conflit" : Claude  
Former les bénévoles aux problématiques liées à 
l’exercice de l’autorité parental en cas de séparation 
conflictuelle avec préjudice potentiel pour l’enfant . 
 
Commission "syndrome du bébé secoué" : Patricia et 
Sabine 
Elaboration des modules de sensibilisation.  

 
Commission "comités" : Anne Marie 
Harmoniser les actions et missions de l'ensemble des 
comités.  
 
Commission "éducation préventive" : Catherine  
Elaboration et actualisation des outils d'intervention 
dans les écoles.  
 
Commission "en route vers mes droits" : Catherine  
Actualisation des outils d'intervention dans les écoles.  
 
 
Cette année, 9 bénévoles ont été formés en éducation 

préventive au siège d’Enfance et Partage.  

Et 1 bénévole a reçu la formation de base. 
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Infos et numéros utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

 

 

 

 

A partir du mois d’Avril 2022 

Le siège d’Enfance & Partage déménage au 

5/7 rue George Enesco 94000 Créteil 

Téléphone : 01 55 25 65 65 
https://enfance-et-partage.org/ 

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 

Resto du cœur bébé : Antenne Mireuil      05 46 42 37 49                                             
  
CIDFF : 88 rue de Bel Air La Rochelle                                        05 46 41 18 86 

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

05 46 35 21 00 
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Messages d’enfants 

          

        

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

https://youtu.be/Ylupuwuh7x8 

 

 « 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 
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