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Avec la participation de Claire Brisset,

Jean-Pierre Rosenczveig,

Marie-Rose Moro et l’invitation
aux candidat·es à l’élection
présidentielle à dialoguer sur
la politique de l’enfance.

cep.enfance@gmail.com - http://cep-enfance.blogspot.com

POUR LA CAUSE

DES ENFANTS
PROGRAMME du FORUM

à la BOURSE DU TRAVAIL, salle Hénaff 29 bd du Temple - Paris 3ee

MATIN

9h Accueil
9h30 Introduction par le CEP-Enfance
à partir de 9h45 Interventions de :
- Claire Brisset, première Défenseure des enfants en France
- Jean-Pierre Rosenczveig, Magistrat, ex-président du tribunal pour enfants de Bobigny
- Marie-Rose Moro, Pédopsychiatre, Responsable de la maison Solenn

PAUSE DÉJEUNER
12h15

APRÈS-MIDI

13h30 Dialogue avec les candidat·es à l’élection présidentielle
sur la politique de l’enfance et nos 10 exigences pour la cause des enfants
16h30 Conclusion et perspectives par le CEP-Enfance

http://cep-enfance.blogspot.com

ENTRÉE LIBRE | INSCRIPTION
PAR FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE
sur le blog : http://cep-enfance.blogspot.com/
ou
fance-205823646290776
en flashant
ce QRcode

DIRECT

DIFFUSION EN LIGNE

SOUS RÉSERVE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE

(Connectez-vous sur le blog la veille du forum pour vous en assurer)

LE COLLECTIF CEP-ENFANCE

QUÈSACO ?

Le collectif Cep-enfance regroupe depuis
2014 une centaine d’organismes œuvrant
dans tous les champs de l’enfance.
Il s’adresse aux responsables politiques
et à ceux et celles qui briguent
les suffrages pour 2022 : face à
l’absence d’une politique publique
globale pour l’enfance et aux
effets délétères de nombreuses
mesures gouvernementales, nous
défendons 10 exigences d’urgence
pour la cause des enfants (à lire à l’intérieur
de ce dépliant).
Nous les avons publiées dans un livre « Enfance, l’état
d’urgence »* comportant une soixantaine de contributions détaillées dans tous les domaines qui touchent
à la vie des enfants.
*https://www.editions-eres.com/ouvrage/4780/enfance-letat-durgence
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ET SI ON EN

EXIGENCES
D’URGENCE
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