
   

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                       Angers, le 4 mai 2017 

 

 Protection de l’enfance 

Christian Gillet a reçu des représentants des associations  

Attentif aux inquiétudes exprimées par les personnels de certaines associations œuvrant dans le secteur de la 

protection de l’enfance, consécutivement à la publication des résultats de l’appel à projets lancé par le 

Département, le Président du Conseil départemental a reçu ce jour une délégation composée de représentants 

d’organisations syndicales et des personnels de Maisons d’enfants à caractère social. 
 

Au cours de cet échange, le Président a tenu à rappeler l’objectif de la nouvelle approche portée par le 

Département en matière de protection de l’enfance ainsi que la méthode et le calendrier retenus dans le cadre 

de sa mise en œuvre. 
  

« Je suis conscient des interrogations qu’entraînent ces changements, a affirmé le Président Gillet. Elles partent 

d’un constat partagé avec les professionnels du secteur depuis longtemps. Notre priorité, c’est l’enfant. Notre 

objectif est d’améliorer la qualité de vie de ceux qui nous ont été confiés pour leur permettre de se reconstruire.»  
 

Christian Gillet a présenté à cette occasion la méthode et le calendrier à venir. Dans quelques jours, un comité 

technique réunissant les directions des associations et celles du Département sera installé. Il sera notamment 

chargé de travailler sur l’évolution de la situation des enfants et sur les moyens nécessaires à l’accomplissement 

de la mission. Courant juin, un comité de pilotage stratégique, placé sous sa présidence et celle de Marie-Pierre 

Martin, 1re Vice-présidente en charge des Solidarités, se réunira sur chacun des quatre territoires concernés 

(Segréen, Baugé-Saumurois, Cholet-Beaupréau, Agglomération d’Angers). Rassemblant les présidents des 

associations et les conseillers départementaux du secteur, il permettra de faire un point régulier sur l’état 

d’avancement de la démarche.   
 

Sur la question de l’avenir des personnels, le Président a rappelé qu’à l’échelle du Maine-et-Loire, « ce 

sont 40 places supplémentaires qui vont être créées pour accueillir les enfants. Cet accroissement devrait générer 

des emplois ». Par ailleurs, « les associations qui interviendront désormais pour le compte du Département se 

sont engagées à reprendre en priorité les personnels des associations qui, pour certaines, cesseraient leur 

activité ». En effet, les associations non retenues conservent leurs autorisations et habilitations à exercer dans 

le domaine de la protection de l’enfance, ce qui leur permet notamment d’assurer la prise en charge d’enfants 

confiés par d’autres collectivités départementales.  
 

Une conférence de l’emploi sera mise en place cet été. Elle permettra de faire régulièrement le lien entre les 

offres et les demandes d’emplois. « La transition de l’activité entre les associations se fera progressivement, sur 

une période de deux ans, a précisé Christian Gillet. Chaque situation sera examinée au cas par cas pour favoriser 

la reprise des personnels. » 
 

Un courrier précisant l’ensemble de ces modalités vient d’être adressé à l’ensemble des salariés des associations.  
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