Association
L’Enfant d’abord

Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

L’Enfant d’abord est une association
indépendante de personnes bénévoles qui
ont décidé de s’unir pour aider les enfants
qui n’ont pas la chance de vivre dans un
foyer parental uni. Son objectif est d’aider les
enfants de parents séparés à vivre dans la
stabilité, à s’épanouir et à se développer
malgré les difficultés qu’ils rencontrent.

Informer de certaines réalités
« Certains enfants, déjà soumis à la séparation de leurs parents, ont aussi à souffrir de conditions de vie qui
leur sont imposées et ne répondent pas à leurs besoins les plus élémentaires, expliquent les responsables
de l’association. Ces situations vécues dans le très jeune âge causent une souffrance psycho-affective réelle
dont les conséquences pour l’enfant peuvent être graves. Éviter la souffrance de ces enfants n’est pas un
objectif théorique. »
Le but de l’association est donc de « focaliser sur l’intérêt de l’enfant les réflexions et les décisions qui le
concernent, en fondant la cause de l’enfant sur des connaissances scientifiques irréfutables et en diffusant
ces connaissances auprès des personnes les plus concernées ». Le site de L’Enfant d’abord donne les
références des travaux scientifiques sur l’évolution psycho-affective de l’enfant et sur les effets de la
séparation parentale.

Aider et conseiller les parents
Parallèlement à cette tâche d’information, L’Enfant d’abord souhaite « aider et conseiller les parents dont les
enfants vivent difficilement des situations de séparation parentale instituées au détriment de leur équilibre et
de leur avenir affectif et psychologique ».
D’abord en proposant aux parents de mieux connaître ce qu’est la santé psychologique et mentale de
l’enfant. Et ensuite, en les aidant à mieux gérer les difficultés qu’ils rencontrent, afin d’assurer à l’enfant les
meilleures conditions possibles de stabilité.
L’association offre aussi une aide pour mieux organiser les démarches administratives et éventuellement
juridiques auxquelles les parents peuvent être confrontés.
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