
« Participez ! »
Évènement : Enfants et jeunes, 
acteurs de changement 
pour la protection de l’enfance

Mercredi 23 novembre de 10h à 18h
Accueil café à partir de 9h

Fondation Biermans-Lapôtre
9 A Bd Jourdan, 75014 Paris

Florine Pruchon – Responsable Plaidoyer

fpruchon@sosve.org

Vous êtes un enfant, un jeune, un professionnel de 
l’enfance, un décideur public, ou vous êtes tout 
simplement intéressé par les questions de participation ? 
Cet événement est fait pour vous ! 
Retrouvez le programme de l’événement, co-organisé
avec un groupe d'enfants et de jeunes, en page 2.

INVITATION Inscription obligatoire
Places limitées 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2strtlGLljRaS04TADvzW0l047sCuRQoatUhLyBo3knUlQQ/viewform


Programme

Co-animation de la journée par Pierre-Yves Rosset, Directeur au service droit des jeunes de Bruxelles et les enfants et jeunes du projet « Participez ! »
En présence d’Anna Lentzer, facilitatrice graphique

09h00 – 10h00 : Accueil café

10h00 – 11h00 : Plénière d’ouverture

Présentation du projet « Participez ! » et du cahier SOS co-écrit avec des enfants et des jeunes 
intitulé « Participation des enfants et des jeunes ‘Avoir le sentiment d’être quelqu’un’ »

11h00 – 12h30 : Bibliothèque humaine

Venez découvrir et échanger sur une vingtaine d’expériences inspirantes autour de la participation des enfants et des jeunes,
notamment en protection de l’enfance.

12h30 – 14h00 : Déjeuner

14h00-15h30 : Conférence inversée - Quelle place pour les enfants et les jeunes 
dans l’élaboration et la mise en œuvre  des politiques publiques ?

Intervenants : Charlotte Caubel, Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance ; 
Maud Petit, Francesca Pasquini et Xavier Iacovelli, Parlementaires ; 

Philip Jaffé, membre du Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU ; Kenza Occansay, Vice-Président du CESE.

15h30 – 16h00 : Animations et pause-café / goûter

16h00 – 17h30 : Table ronde - Participer et être protégé

Panel 1 : Les enjeux de la participation en protection de l’enfance
Intervenants : Xavier Meignin, Directeur d'Action Jeunesse de l'Aube ; Emmanuelle Lucas, journaliste à la Croix ; 

Eric Delemar, Défenseur des Enfants ; Philip Jaffé, membre du Comité des droits de l’enfant

Panel 2 : La participation, un levier vers l’autonomie ?
Intervenants : Olivier Dricot, Directeur de la Maison Claire Morandat ; Paul de Ryck, porte parole du collectif Cause Majeur !

17h30 – 18h00 : Clôture


