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Lundi 21 juin 2021 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse 

 

9 h 30 – 10 h 15 
Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille 
(AFMJF) – M. Laurent Gebler, président 

10 h 15 – 11 h 00 
Association Nationale des Placements Familiaux (ANPF) – 
Mme Bénédicte Aubert, directrice générale 

11 h 00 – 11 h 45 
Convention nationale des associations de protection de l’enfance 
(CNAPE) – Mme Josiane Bigot, présidente, et Mme Fabienne Quiriau, 
directrice générale 

11 h 45 – 12 h 30 
Mme Claire Hédon, Défenseure des droits, et M. Éric Delemar, Défenseur 

des Enfants, Adjoint de la Défenseure des droits 

  

14 h 00 – 14 h 45  
Union syndicale des magistrats (USM) – Mme Cécile Mamelin, 
vice-présidente, et Mme Marie-Noëlle Courtiau-Duterrier, secrétaire 

générale adjointe 

14 h 45 – 15 h 30 
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non 
lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) – M. Jérôme Voiturier, 
directeur général 

15 h 30 – 16 h 15 
Assemblée des départements de France (ADF) – M. Jean-Michel 
Rapinat, directeur délégué Politiques sociales de l’ADF 

16 h 15 – 17 h 00 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) – Ministère de 
la Justice – Mme  Charlotte Caubel, directrice 

17 h 00 – 17 h 45 
Ville de Paris – Mme Dominique Versini, Adjointe à la Maire de Paris en 

charge des solidarités, lutte contre l'exclusion, accueil des réfugiés et 

protection de l'enfance 

 



 

Mardi 22 juin 2021 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse 

 

9 h 30 – 10 h 15 Observatoire national de l’action sociale (ODAS) – M. Didier Lesueur, 
directeur général 

10 h 15 – 11 h 00 Unité magistrat (en attente de la délégation) 

11 h 00 – 12 h 30 

Table ronde : 

– Plateforme « Assurer l’avenir de la PMI » (à confirmer) 

– Association Nationale des Puéricultrices/teurs et des Étudiants 
(ANPDE) (à confirmer) 

– Conseil national des puéricultrices (à confirmer) 

  

15 h 15 – 16 h 30 

Table ronde : 

– L’ANISS – Mme Julie Bodard, directrice, et M. Thomas Saïas, directeur 

scientifique 

– Santé Publique France – M. Thierry Cardoso, responsable de l’unité 

périnatalité petite enfance  

– Cohorte Elfe (à confirmer) 

16 h 30 – 18 h 00 

Table ronde : 

– UNICEF – M. Corentin Bailleul, chargé de plaidoyer, et Mme Jodie 
Soret, chargée des relations avec les pouvoir publics 

– France Terre d’Asile (à confirmer) 

– Croix Rouge – M. Thierry Couvert Leroy, délégué national Enfants & 

familles, et délégué national Lutte contre les exclusions 

 
 
  



Mercredi 23 juin 2021 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse 

 

9 h 30 – 11 h 00 

Table ronde :  

– SOS Village d’enfants – M. Hervé Laud, directeur Prospectives et 

Plaidoyer 

– Apprentis d’Auteuil – délégation à préciser 

– Enfance et partage – Me Agathe Moral, avocate 

– La voix de l’enfant – Mme Martine Brousse, présidente 

11 h 00 – 12 h 30 

Table ronde 5 :  

– Collectif Cause majeur – Mme Sophie Diehl, membre et représentante 

de Citoyens et Justice, M. Jonathan Tetas, membre et représentant des 

Apprentis Auteuil, et Mme Florine Pruchon, coordinatrice du collectif et 

représentante de SOS Villages d’Enfants 

–  Repairs et ADEPAPE – M. Léo Mathey, président 

  

14 h 00 – 15 h 30  

Table ronde regroupant les syndicats d’assistants familiaux : 

- Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et 
assistants maternels (UFNAFAAM) - Mme Martine Orlak, présidente 

- Association nationale des assistants maternels assistants & accueillants 
familiaux (ANAMAAF) et Confédération associative syndicale des 
assistants maternels, assistants et accueillants familiaux 
(CASAMAAF) – Mme Marie Noëlle Petitgas, présidente de 
l’ANAMAAF, et M. Bruno Roy, secrétaire général de la CASAMAAF 

- Syndicat professionnel des assistants familiaux (SAF-Solidaires) – 
Mme Sandrine Carme 

- Fédération nationale des assistants familiaux (FNAF) (à confirmer) 

15 h 30 – 17 h 00 

Table ronde : 

– CNPE – M. Georges Labazée, vice-président, et Mme Emmanuelle 
Latour, secrétaire générale  

– Conseil national d'accès aux origines personnelles 
(CNAOP) – Mme Huguette Mauss, présidente 

– Agence française de l’adoption (à confirmer) 

– GIPED ONPE (à confirmer) 

17 h 00 – 17 h 45 
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) – 
Mme Sylviane Giampino, présidente 

18 h 00 – 18 h 45 
Syndicat de la Magistrature – Mme Sophie Legrand, secrétaire générale, 

et Mme Lucille Rouet, secrétaire nationale 

 
 



Jeudi 24 juin 2021 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse 

 

9 h 30 – 11 h 00 

Table ronde des acteurs de la détection et de la prise en charge médicale 
des enfants en situation de vulnérabilité : 

– Mme Martine Balençon, présidente de la Société française de pédiatrie 
médico-légale (à confirmer) 

– Dr. Béatrice Bennevault, et Dr. Martin Pavelka membre du Conseil 
d’administration de l’Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile 
(API) d’administration (à confirmer) 

– Docteur Marie-Paule Martin-Blachais, directrice de l’École de protection 
de l’enfance, membre expert de la Haute autorité de santé (HAS) 
(à confirmer) 

– Dr Caroline Rey-Salmon, cheffe de l’unité médico-judiciaire (UMJ) de 
l’Hôtel-Dieu, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et 
Mme Mélanie Dupont, psychologue pour les mineurs à l’UMJ de l’Hôtel 
Dieu, et présidente de l’Association Centre de victimologie pour mineurs 
(à confirmer) 

– Dr. Pierre Suesser, Dr Maryse Bonnefoy, et Dr. Cécile Garrigues, 
co-présidents du Syndicat national des médecins de la protection maternelle 
infantile (SNMPMI) (à confirmer) 

– Dr Nathalie Vabres, pédiatre-coordonnateur Unité d’accueil des enfants 
en danger, centre hospitalier universitaire de Nantes (à confirmer) 

  

11 h 45 – 12 h 30 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – M. Jérôme Jumel, 
adjoint à la Directrice générale 

 


