
 « Promouvoir la Bientraitance à l’égard des enfants 
 dans tous les domaines. » 



Une écoute psychologique 

Un accompagnement juridique  

Une collaboration avec les institutions 
et les autres associations  

  

  

  

DEPISTER & PRENDRE EN 
CHARGE 

La loi dit le droit, et les humains qui ont en charge son 
application ont parfois du mal à faire, qu’en plus, le juste soit 
dit. 
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DEPISTER & PRENDRE EN CHARGE 

UN LIEU D’ECOUTE  

UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 

Une équipe de professionnels  
reçoit en entretien, toute 
personne, enfant ou adulte, 
ayant été confrontée à une 
situation de maltraitance.  

Enfance Majuscule reçoit les informations, les vérifie, les prend à 
sa charge, et suit les dossiers jusqu’à ce que les enfants soient 
protégés.  

Sans se substituer aux services sociaux ou à la justice, elle met 
tout en œuvre, en liaison avec les autorités compétentes, pour 
que chaque enfant en danger bénéficie du soutien et de la 
protection auxquels il a droit dans une société civilisée.  



DEPISTER & PRENDRE EN CHARGE  I UNE COLLABORATION 

Les progrès dans les dispositifs nationaux de protection de l'enfance sont importants 
mais encore insuffisants.. Les associations, engagées dans des actions communes, 
restent, sur le terrain, des relais favorisant la prise en charge rapide des enfants en 
danger. 



INFORMER 

Des publications :  Revue & livres pour enfants  

Un prix média 

Un site internet dédié 

Informer pour prévenir :  mettre en place des actions à destination du grand 
public, et des professionnels susceptibles d’être confrontés à des situations 
d'enfants en danger.  2 



L’équipe rédactionnelle qui a créé la revue est animée d’une mission essentielle : apporter une réponse 
éthique forte à tout particulier ou professionnel qui un jour sera confronté à une situation d’enfants en 
difficultés. Au sein de la revue Enfance Majuscule, l’enfant est toujours considéré comme sujet de droit. 

Auteurs, rédacteurs, mettent en commun leurs compétences pour faire de cette revue un laboratoire de 
recherche faisant l’objet d’un questionnement permanent. 

Chacun des articles aborde un aspect de la vie de l’enfant sur lequel l’adulte se doit de porter un regard 
particulièrement attentif et bientraitant. Notre mission : réparer, dénoncer, transformer. Cette revue tisse 
les liens entre différents acteurs qui, à un moment de leur fonction pourront activer leurs ressources et 
relever un des plus grands défis : permettre à un enfant d’avoir un pouvoir sur sa vie plutôt que de la 
subir.  

INFORMER I DES PUBLICATIONS 

Une collection de livres jeunesse au service des 
droits de l’enfant et de la citoyenneté. 

Des petits livres pour mettre en avant de manière 
ludique , l’enfant sujet de droit.  

Chacun des petits livres est accompagné d'une fiche 
de lecture pour permettre aux adultes de mieux 
accompagner les émotions de l'enfant. 

LA REVUE  

LES LIVRES POUR ENFANTS 



INFORMER I LE PRIX MEDIA 

Récompenser les émissions diffusées sur les chaînes françaises tout au long de l’année s’inscrit 
directement dans l’un des objectifs majeurs d’Enfance Majuscule  : la prévention. 

Plus large sera le public ayant accès à la force des images concernant l’enfant et ses droits, plus nous 
aurons la chance que des changements s’opèrent. 

Une récompense est une reconnaissance, qui donne aux producteurs les moyens de traiter à nouveau des 
sujets sensibles, pour lesquels les chaînes ont peu de cases horaires disponibles 

Si, ne serait-ce qu’un seul enfant prend conscience, en voyant l’un des reportages, que : "non, tous les 
papas ne font pas ça", contrairement à ce que lui affirme le sien, tous les soirs en pénétrant dans sa 
chambre.. alors nous aurons peut-être donné à cet enfant la force de demander de l’aide. 

Décerné par des professionnels du terrain psycho-social et des spécialistes des médias, ce prix nous 
concerne tous. 



INFORMER I UN SITE INTERNET DÉDIÉ 

http://enfance-majuscule.fr/ 



Organisation de colloques  

Formation des étudiants 

Interventions auprès des professionnels   

  

Enfance majuscule intervient régulièrement   pour sensibiliser 
aux problèmes de maltraitance et promouvoir la bientraitance 
de l'enfant.   

FORMER 
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  la prévention de la maltraitance et des abus sexuels 
 comment intervenir dans un établissement scolaire  
 l'enfant et la mort 
 l'enfant traumatisé 
 les jeux dangereux 
 le repérage de la souffrance 

FORMER I INTERVENTIONS 

À DESTINATION DES PERSONNELS  
ENSEIGNANTS OU FUTURS ENSEIGNANTS  

À DESTINATION DES PERSONNELS MÉDICAUX   

À DESTINATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX  
OU FUTURS TRAVAILLEURS SOCIAUX 

 le jeu comme objet de médiation  (psychothérapie, clown-médecins etc.) 
 capacité d’évaluation des risques (des facteurs favorisants, précipitants, de protection) 
 capacité à signaler (qui, quoi, quand, comment) 
 capacité à orienter (connaissance des démarches à effectuer, connaissance des réseaux) 
 risques et limites des démarches, vécu des soignants. 
 la maltraitance institutionnelle : définition, identification,  
signalement (cadre juridique et déontologie)  
 la bientraitance dans les soins auprès des enfants et des parents (ou substituts) 
 l'accouchement sous x moyen de protection de l'enfant et de sa mère 

 le soutien au soutien à la parentalité 
 les pratiques professionnelles 



 SE FINANCER  

Un gala 

Des partenaires  

Des donateurs 

Nos actions sont pérennes  grâce à nos parrains, 
partenaires et généreux donateurs.  
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SE FINANCER I LE GALA 

ENFANCE MAJUSCULE reçoit ses soutiens lors d’un gala annuel salle Gaveau. 
Organisé par MCD Promotion, cet événement permet aux nombreuses 
personnalités attachées à notre action de se rencontrer lors d’un concert 
exceptionnel. 

Depuis de nombreuses années, Nemanja Radulovic, éclaire cette soirée de son 
immense talent.  



FINANCER I NOS PARTENAIRES 

LA MAIRIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
Appui historique de l’association, elle supporte avec bienveillance chacune de ses manifestations. Grâce à une 
subvention et des locaux mis à sa disposition, ENFANCE majuscule trouve à Boulogne un point d’ancrage central 
qui lui permet de mener à bien ses actions.  

MAJUSCULE 
Hormis la communauté de nom, Majuscule, fournisseur de matériel scolaire, est un partenaire essentiel 
d’ENFANCE majuscule et communique régulièrement pour faire connaître l’association  et lui apporter les fonds 
nécessaires à ses projets 

LA FONDATION POUR L’ENFANCE 
Partenaire d’ENFANCE majuscule dans tous les combats pour la protection des enfants depuis 1977, la Fondation 
fut à l’origine, aux côtés de Simone Chalon, de la création du Numéro Vert National «119 Allo Enfance Maltraitée .» 

DEVENIR PARTENAIRE 
Contact : patriciachalon@enfance-majuscule.fr 



POUR NOUS AIDER 

 FAITES UN DON   
http://www.enfance-majuscule.fr/ 

CONTACTEZ NOUS 
2 rue des longs prés  

92100 Boulogne-Billancourt 
FRANCE 

Tel: 06 38 10 54 23 
Email : contact@enfance-majuscule.fr 


