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Visite d’une délégation sénatoriale sur le thème :

Protection de l’enfance

Jeudi 14 mars 2019 à 11h15 (Salon d’honneur)

C’est  au  lendemain  de  la  diffusion  de  l’émission 

« Pièces à conviction » sur France 3, mi-janvier, 

que  le  Sénateur  PS  des  Hauts-de-Seine,  Xavier 

IACOVELLI, a décidé de créer un groupe de 

travail  de  sénatrices  et  sénateurs « de  tous 

bords politiques » sur la protection de l’enfance. 

- 341 000 mineurs sont aujourd’hui pris en 

charge par l’Aide Sociale à l’Enfance

- Il a en outre été constaté qu’un quart des personnes 

SDF sortaient de ces dispositifs 

Les Départements,  à  qui  l’Etat  a  confié  la  gestion de 

l’Aide Sociale à l’Enfance, rencontrent de plus en plus 
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de difficultés à exercer leurs missions, avec notamment 

un recul des financements qui y sont consacrés. 

Ces derniers mois, dans le département du Nord, 

les travailleurs sociaux ont ainsi  manifesté à plusieurs 

reprises  pour  protester  contre  les  coupes 

budgétaires  du  Conseil  départemental,  qui 

affectent gravement la prise en charges des 

enfants et adolescents concernés par des mesures 

d’éloignement familial.

Ils ont reçu le soutien sans précédent du syndicat de la 

magistrature,  qui  dénonce  lui  aussi  un  manque  de 

moyens et,  par conséquent,  un manque de places en 

structures et  familles d’accueil,  pour mener à bien les 

décisions de justice ou administratives.

SOS Village d’Enfants Marly

Le village d’enfants SOS de Marly a été créé en 1963, 

dans le quartier des Floralies.
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Les mamans SOS et les enfants qu’elles accueillent sont 

parfaitement  intégrés  dans  la  vie  du quartier  et  de  la 

ville, où ils prennent part aux manifestations proposées 

tout au long de l’année. 

Le village d’enfants SOS de Marly se trouve à proximité 

de la maison « Claire Morandat » de Valenciennes : un 

établissement  d’accueil  de  jeunes  en  difficulté, 

également  géré  par  SOS  Village  d’Enfants  –  et  la 

seconde structure visitée ce jour. 


