
 
 

  
 

Communiqué de presse  - 19 février 2014 
 

DROITS DE L’ENFANT :  
comment favoriser les synergies entre la société civile et les pouvoirs publics ? 

 
Table ronde 

Mercredi 2 avril de 14h30 à 18h30 
 
Solidarité Laïque, en tant que coordinateur du programme Procopil (Programme concerté 
pour l’initiative locale) en Roumanie, Bulgarie, Moldavie et en France, souhaite partager son 
expertise sur les Droits de l’Enfant et l’amélioration du dialogue entre les organisations de la 
société civile et les pouvoirs publics.  
 
La table ronde organisée par Solidarité Laïque avec des représentants des pouvoirs publics et 
des acteurs de terrain vise à partager les analyses sur  la construction des politiques publiques 
de l’enfance en France et la façon de rapprocher les différents acteurs afin de mieux faire 
appliquer les droits de l’enfant.  
 
L’expérience conduite en Europe de l’est durant près de 10 années proposera un éclairage 
international sur les méthodes, les bonnes pratiques et les innovations qui peuvent être mises 
en œuvre pour mieux structurer les politiques publiques.  
 
PARTICIPANTS (en cours de confirmation) : 
Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la Famille 
Marie Derain, Défenseure des Enfants 
Sophie Graillat, coordinatrice du collectif AEDE (Agir Ensemble pour les Droits de 
l’Enfant) et Présidente de DEI France 
Mariana Ianachevici, Présidente de l’Alliance moldave des ONG dans le domaine de la 
protection sociale de l’Enfant et de la Famille 
Roland biache, Délégué général de Solidarité Laïque 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Programme du mercredi 2 avril  
-14h30-15h : restitution des ateliers de capitalisation du programme Procopil de la 
matinée 
- 15h – 17h : Table ronde – Droits de l’Enfant : comment favoriser les synergies entre la 
société civile et les pouvoirs publics ? 
- 18h-18h30 : conclusion de la journée 
 
Réservation obligatoire : fpruchon@solidarite-laique.org 
Adresse : SNUipp – FSU, 128 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris 
 
 

CONTACT PRESSE : Laurence Bernabeu - lbernabeu@solidarite-laique.org 
Tél : 01 45 35 13 13 – 06 82 88 68 71 
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