
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
POUR RENFORCER L'IMPLICATION 
DES JEUNES À LA POLITIQUE DE 

PROTECTION DE L'ENFANCE

TU AS ENTRE 8 ET 21 ANS ? 
TON AVIS NOUS INTÉRE�E !

Comment les jeunes 
participent-ils aux décisions 

qui sont prises  ? Quelles 
sont leurs perceptions de 

leur participation ?

Comment recueillir l’avis des jeunes 
accueillis sur la protec�on de 
l'enfance ? Dis-nous ce que tu en 
penses via ce ques�onnaire 
anonyme !

Une démarche a�ompagnée par l’Agence 
nouve�e des solidarités ac�ves (Ansa)
La Seine-Mari�me est accompagnée 
dans ce�e démarche par l’Ansa, une 
associa�on à but non lucra�f, qui lu�e 
contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale. 

En savoir plus : solidarites-actives.com

Construisons ensemble des solutions 
pour inclure les enfants et les jeunes 

dans le processus de décision !

ou rendez-vous sur : 

bit.ly/3ugGbJU



Rencontre dans les 5 UTAS du 
département
Présenta�on de la démarche et échange 
avec les professionnels et les jeunes

23 juin 2022

Journée de travail
afin de perme�re à des enfants, des jeunes, des parents, 
des professionnels de la protec�on de l’enfance et des 
décideurs d’échanger autour de la par�cipa�on, et sur la 
manière dont les enfants pourraient donner leur avis et 
proposer des idées sur les sujets les concernant

30 sept. 2022

Groupes de travail
2 groupes de travail mêlant enfants/jeunes, 
parents, élus et professionnels seront mobilisés 
afin d’enrichir les différentes proposi�ons

Oct.-nov. 2022

Séminaire de lancement de 
l’expérimenta�on 
A des�na�on des professionnels du 
Département et des ESSMS 

Janv. 2023

A�ompagnement dans le déploiement de 
l’expérimenta�on
via un kit d’ou�ls, une hotline et 2 sessions collec�ves 
à des�na�on des professionnels afin d’apporter des 
solu�ons aux difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre de l’expérimenta�on 

Fev. -mai 2023

Mai 2023
Retour d’expérience - 
Pére�isa�on de la démarche

UNE DÉMARCHE LANCÉE SUR TOUT LE 
DÉPARTEMENT

LES GRANDES ÉTAPES 

Lancée en juin 2022 sur tout le département 
de la Seine-Mari�me, ce�e ini�a�ve a pour 
objec�f de perme�re aux enfants et aux 
jeunes de s’exprimer et de donner leurs avis 
pour renforcer leur implica�on dans la 
poli�que de préven�on et de protec�on de 
l’enfance. 

Ce�e démarche s’adresse :

• aux enfants et jeunes bénéficiant d’une mesure de 
placement en établissement ou au service d’accueil 
familial 76 ;
• aux parents qui pourront par�ciper aux groupes de 
travail ;
• aux professionnels de la protec�on de l’enfance : du 
Département et des Établissements de l’Aide sociale à 
l’enfance. 

UNE MOBILISATION DES JEUNES, PARENTS ET 
PROFE�IO�ELS


