DISCOURS DU PRESIDENT
Discours de clôture
7ème JOURNEE PROFESSIONNELLE
DE l’ACCUEIL FAMILIAL
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Dominique Le MÈNER,
président du Conseil départemental
Seul le Prononcé fait foi

Chers collègues,
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs,
Mesdames et Messieurs,

C'est avec plaisir que je viens clôturer cette journée qui a été ouverte ce matin en mon nom par
Marie‐Thérèse Leroux, Présidente de la Commission Solidarité. Elle n'a pas manqué de
m'informer de l’excellente tonalité de cette rencontre et des échanges fructueux qui en sont
ressortis.
Premier intérêt à signaler d’emblée :
Cette journée de formation a permis de rassembler la quasi‐totalité des 345 assistants familiaux
salariés du Conseil départemental, quelques conjoints, mais aussi de nombreux agents de la DGA
Solidarité et des partenaires externes à notre Collectivité intervenant dans le champ de l’accueil
familial.
Je veux le réaffirmer, mais vous le savez déjà, le Département est très attaché à l’accueil familial :
c’est un mode de placement du dispositif de protection de l’enfance, qui est une des
compétences principales des Départements.
Je tiens aussi à vous faire part de toute la reconnaissance qu’a notre collectivité départementale
pour l’ensemble des professionnels qui concourent à la prise en charge des quelques 630 enfants
placés au service de l’Aide sociale à l’enfance et orientés en famille d’accueil.
Je veux également remercier le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), qui
chaque année nous soutient dans la réalisation de cette journée de formation.
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Mes remerciements également à tous les professionnels du département qui ont travaillé à la
concrétisation de cette journée et, tout particulièrement, à tous ceux qui se sont engagés et
impliqués dans l’élaboration de la vidéo ainsi que de la table ronde.
Je le disais en introduction :
Cette journée a été riche en échanges et en enseignements. C’était son but.
Vos témoignages prouvent combien l’agressivité de l’enfant ou de l’adolescent est souvent au
cœur de votre quotidien et de vos préoccupations. Ils démontrent aussi, faut‐il le rappeler, que
vous faites un métier, un vrai métier, parfois difficile qui vous implique vous et votre famille dans
un quotidien qui peut être compliqué.
Les apports de Monsieur Daniel COUM ont été très enrichissants. Je suis sûr qu’ils vous serviront
à éclairer certaines situations et à vous apporter des éléments de compréhension pour pouvoir
dénouer les tensions liées à l’agressivité.
Les interventions de PAVO, éducateur et dessinateur, vous ont permis de sourire, de
dédramatiser et de vous apporter des petits moments de détente.
De même, le film que j'avais vu à l'issue de sa réalisation, grâce à la grande qualité de vos
témoignages, vous a permis une immersion concrète et utile à chacun, j’en suis sûr, dans sa
compréhension de son quotidien.
Les intervenants de la table ronde ont démontré l’importance de ne pas rester seul face une
difficulté, l’importance de construire en équipe. Chacun tient une place singulière, du fait de sa
formation, de son parcours professionnel. Chacun apporte sa contribution pour résoudre les
difficultés liées à l’accueil d’un enfant en protection de l’enfance.
Marie‐Thérèse Leroux m'a dit que parmi d’autres elle retenait un enseignement principal : face à
des comportements agressifs d’enfants, il faut savoir imaginer, essayer inlassablement et garder
toujours l’énergie et l’envie d’y arriver.
Enfin, pour conclure, afin de pouvoir répondre à vos attentes sur les thématiques que vous
souhaiteriez aborder prochainement, je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction.
Il nous sera grandement utile pour optimiser l’organisation de ce type de journée.
Je vous souhaite un bon retour après cette journée riche en échanges.
Merci de votre attention.
Bonne soirée
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