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Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

L’association « Enfance et Partage » agit depuis plus de 40
ans dans le domaine de la prévention « pour que chaque
enfant soit protégé par sa famille et par la société afin de
préserver son devenir d’adulte ». Acteur pour la mise en
œuvre de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE) de 1989.
Marie-Pierre Colombel - Présidente d'Enfance et Partage
L’association compte une dizaine de salariés au siège social et anime un réseau de
18 comités locaux représentant 250 bénévoles.
L’association est agréée organisme éducatif complémentaire d’enseignement public
par le ministère de l’Éducation nationale depuis 2007. Enfance et Partage a reçu fin
2011 le soutien de l’Éducation nationale dans le cadre du lancement de son jeu « En
route vers mes droits », qui reprend 9 droits fondamentaux extraits de la CIDE. Les
interventions en milieu scolaire ont lieu de la maternelle au lycée.

Approche pédagogique
L’association assure des actions de sensibilisation aux situations à risque et les moyens de se protéger.
Les interventions sont animées par des bénévoles à l’aide d’un kit de prévention, mallette pédagogique
constituée de protocoles, de fiches et d’outils d’animation, adaptés à chaque âge et validés par un groupe
d’experts.
Les bénévoles suivent un cycle de formation permettant l’utilisation de ce kit. Trois week-ends sont
réservés à l’appropriation des protocoles, un autre aux échanges de pratiques, de manière à maintenir
l’harmonisation des pratiques sur tout le territoire.
Pour toute demande d’intervention : contact@enfance-et-partage.org

Informations et sensibilisation des adultes
Depuis 2015, un outil de sensibilisation aux questions de maltraitance a été créé pour les professionnels de
l’enfance (enseignants, gendarmes, assistantes maternelles, infirmières scolaires, éducateurs, étudiants en
médecine, médecins). Cet outil support P.R.E.S.A. (Prévenir, Repérer, Écouter, Signaler, Agir) a été
élaboré à partir du guide « Agir contre la maltraitance » conçu par Enfance et Partage.

Enfance & Partage - 96 rue Orfila - 75020 PARIS - Gambetta M3
https://enfance-et-partage.org/
Standard 01 55 25 65 65
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h, et le vendredi de 9h à 13h.
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