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Blois, le 26 octobre 2022 

LANCEMENT DU CONSEIL DE VIE SOCIALE DE LOIR-ET-CHER 

Ce mardi 25 octobre, Florence Doucet, vice-
présidente du conseil départemental 
chargée de l’insertion, de l’emploi, du 
logement, de la famille et de la protection 
de l’enfance, a procédé au lancement du 
Conseil de vie sociale (CVS). Il est 
notamment constitué de 30 jeunes âgés de 
8 à 19 ans accueillis ou ayant été accueillis à 
l’Aide sociale à l’enfance de Loir-et-Cher qui 
représentent les 1 200 jeunes confiés aux 
services de la protection de l’enfance dans 
le département. Volontaires désireux d’être 
acteurs de leur parcours de placement, 
témoignent de leur expérience, et font part de leurs réflexions afin de favoriser la mise en 
adéquation des orientations politiques avec leurs besoins.   

La création de cette instance de parole collective émane de la Stratégie nationale de prévention et de 
protection de l'enfance dans laquelle le département de Loir-et-Cher s’est engagé aux côtés de l’État 
en 2020. Inscrite autour de la notion de citoyenneté, la sélection des participants s’est attachée à tenir 
compte de la parité filles/garçons, de la diversité des âges, des lieux d’accueil et des secteurs 
géographiques à partir des nombreuses candidatures de jeunes qui ont été reçues cette année.  

Encadrés par des animateurs extérieurs à leur suivi, les 30 jeunes membres de ce « Club de la Parole » 
– nom attribué par les jeunes eux-mêmes à l’occasion de cette première session – s’engagent à siéger 
le temps d’une année au sein de cette instance qui se réunira trois fois par an (aux vacances de la 
Toussaint, d’hiver et de printemps). La vie dans leurs lieux d’accueil, leurs parcours au sein de l’aide 
sociale à l’enfance et les relations avec leurs familles et leurs amis ont constitués les trois thèmes de 
réflexions choisis au-cours de cette première séance. Les recommandations qu’ils formuleront d’un 
commun accord seront ensuite relayées auprès du Comité de pilotage composé du directeur général 
adjoint Loir-et-Cher Solidaire, du directeur enfance famille, d’un représentant de la Direction 
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP), 
de l’Observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE) et de l’association départementale 
de l’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance (ADEPAPE) et dont la présidence est 
assurée par Florence Doucet.  

« Destinataire des comptes rendus rédigés suite à chaque séance, le comité de pilotage est ainsi 
informé tout au long de l’année des réflexions menées, des avis et des recommandations émises par 
les membres. Le comité de pilotage a un rôle de décision concernant la politique à mettre en œuvre 
suite aux propositions émises par ce Club de la Parole.  Le Loir-et-Cher constitue l’un des premiers 
départements à mettre en place cette instance de parole dédiée aux jeunes accueillis à l’Aide sociale 
à l’enfance » explique Florence Doucet. 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-famille-enfance/la-reforme-de-l-enfance-protegee/article/strategie-nationale-de-prevention-et-de-protection-de-l-enfance-2019-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-famille-enfance/la-reforme-de-l-enfance-protegee/article/strategie-nationale-de-prevention-et-de-protection-de-l-enfance-2019-2022
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Les-DDETS-PP-en-Centre-Val-de-Loire
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Les-DDETS-PP-en-Centre-Val-de-Loire
https://www.departement41.fr/services-en-ligne/etre-accompagne/enfance-famille/protection-de-lenfance/#:~:text=Pr%C3%A9sentation%20de%20l'ODPE,de%20l'enfance%20des%20territoires
https://fnadepape.org/
https://fnadepape.org/
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Comme le souligne Stéphane Cadoret, directeur général adjoint Loir-et-Cher Solidaire, « le portage de 
cette instance par Florence Doucet constitue un engagement fort du Département à développer sa 
politique en protection de l’enfance ». Ce comité de pilotage se réunira en juin pour statuer sur les 
orientations à affiner et à mettre en place sur le terrain.  

« Cette instance novatrice est une réelle opportunité pour les jeunes accueillis à l’Aide sociale à 
l’enfance et le département puisqu’elle va contribuer à rendre l’enfant acteur de ses droits dans le 
cadre de son placement et à développer les politiques départementales de protection de l’enfance », 
précise Émeline Delaville, conseillère technique qualité de vie de l’enfant à la Direction enfance – 
famille et pilote du projet. 

 

Pour en savoir plus sur : 

 la prévention et la protection de l'enfance 

 La compétence enfance-famille du conseil départemental 

https://www.departement41.fr/services-en-ligne/etre-accompagne/enfance-famille/prevention-et-protection-de-lenfance/#:~:text=%C3%A0%20la%20Crip%2C%20la%20cellule,gratuit%2024%20heures%20sur%2024
https://www.departement41.fr/ses-missions/solidarites/enfance-famille/

