
Tous	les	jours	le	8
mars

Nous	 avons	 rencontré	 Sylvie	 Junet,	 directrice	 adjointe	 à	 la
Direction	 de	 l’enfance	 du	 Département	 de	 la	 Loire,	 et
Maryline	Mado,	conseillère	technique.	
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Pouvez-vous	 nous	 présenter	 votre	 service	 et	 votre	 direction,	 ainsi
que	vos	missions	?
Nous	 faisons	 partie	 de	 la	 Direction	 Enfance	 du	 Département.	 Elle	 est
composée	d’une	directrice,	qui	est	Madame	Boiron	et	de	deux	adjointes.
Une	 des	 adjointes	 est	 sur	 le	 volet	 protection,	 c’est-à-dire	 la	 gestion	 des
placements	 et	 la	 supervision	 des	 chefs	 de	 service	 qui	 sont	 répartis	 sur	 le
territoire.

Une	 autre	 adjointe	 que	 je	 suis,	 Sylvie	 Junet,	 supervise	 la	 CRIP	 –	 Cellule	 de
Recueil	des	Informations	Préoccupantes	–	du	Département,	qui	est	composée
de	6	 inspectrices	 réparties	 sur	 le	 département	 ligérien.	 Elles	 s’appuient	 sur
une	équipe	de	gestionnaires	des	dossiers,	 les	 rédacteurs,	qui	 réceptionnent
les	informations	préoccupantes,	et	vérifient	si	la	situation	est	connue	ou	non.
	
Qui	peut	vous	adresser	des	informations	préoccupantes	et	comment
sont-elles	traitées	?	
La	CRIP	s’adresse	uniquement	aux	professionnels,	puisque	les	particuliers	ont
le	119.	Les	professionnels	s’engagent	à	 reconnaitre	 le	Département	comme
chef	de	file	de	la	protection	de	l’enfance,	et	à	lui	transmettre	les	informations
préoccupantes.	 La	 loi	 de	 2007	 nous	 a	 permis	 d’avoir	 une	 distinction	 entre
autorité	administrative,	et	autorité	judiciaire,	en	sachant	que	ce	ne	sont	pas
les	éléments	de	danger	qui	 justifient	 la	 saisine	de	 l’autorité	 judiciaire,	mais
l’absence	 de	 consentement	 des	 familles	 aux	 accompagnements
administratifs.
	
Comment	 savoir	 lorsqu’un	 professionnel	 doit	 vous	 adresser	 une
information	préoccupante	?
Cela	 doit	 être	 systématique	 lorsqu’il	 y	 a	 des	 violences	 conjugales	 et	 des
enfants.	Mais	cela	peut	être	aussi	le	repérage	de	négligence,	de	carence.	On
peut	 également	 regarder	 l’absence	 de	 soins,	 la	 déscolarisation.	 Il	 y	 a
beaucoup	de	phénomènes.
Les	professionnels	ont	l’obligation	de	transmettre	l’information	préoccupante.
S’ils	ne	le	font	pas,	ils	peuvent	être	poursuivis,	et	ne	peuvent	pas	se	cacher
derrière	le	secret	professionnel.
	

Philippines	:	une	avancée	législative	pour	protéger	les
jeunes	filles	
	
Dans	cet	Etat	où	1	jeune	fille	sur	6	se	marie	avant	18	ans,	une	loi	vient	d'être
promulguée	pour	interdire	le	mariage	avec	un.e	mineur.e.	
«	L'Etat	(...)	considère	le	mariage	d'enfant	comme	une	pratique	maltraitante
des	mineurs	parce	qu'elle	avilit,	dégrade	et	rabaisse	la	valeur	intrinsèque	et
la	dignité	de	l'enfant	»,	affirme	le	texte	de	loi.
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Le	CIDFF	 de	 la	 Loire	 et
l'URAPEDA	 ont	 travaillé
conjointement	 durant
l'année	 2021	 afin
d'accompagner	 vers
l'emploi	 des	 femmes
sourdes	 et
malentendantes	 en
situation	 migratoire.
Cette	 action	 est
reconduite	 en	 ce	 début
d'année	2022.
	

Urapeda		

femmes
En	 conclusion	 de	 la
visioconférence	 qui	 a
réuni	 de	 nombreuses
personnalités
spécialistes	de	l'emploi,
de	 la	 santé,	 du	 travail
des	femmes	ainsi	qu'un
public	 très	 large	 de
professionnel·le·s,	 la
FNCIDFF	 vient	 de
publier	 son	 rapport	 sur
l'autonomie
économique	 des
femmes.	Elle	y	présente
ses	 recommandations
pour	 la	 mise	 en	 place
d’un	 accompagnement
féministe	 des	 femmes
dans	 leur	 parcours
d’insertion
professionnelle.
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Ateliers
numériques	CAF

Maison	des
Services

	Nouveaux
parcours

numériques	à	la
maison	des

services	PELUSSIN
	 La	 maison	 des
services,	en	partenariat
avec	la	CAF	de	la	Loire,
propose	 des	 parcours
numériques	 gratuits
(programme	 de	 8
séances
hebdomadaires	 de	 2H
sur	2	mois).	Ces	ateliers
démarreront	 le	 25
janvier	 pour	 une	 durée
de	 2	 mois,	 tous	 les
mardis	matin	 de	 10h	 à
12h.
	 Inscription	 Obligatoire
avant	 le	21	 janvier	à	 la
maison	des	services.
	
Inscriptions	gratuites

obligatoires
	

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55
cidff42@cidff42.fr

Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle
a	été	créée	à	 l'initiative	de	 l'Etat	en	1972	afin	de	promouvoir	 l'égalité	et	de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.
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