
 

Protection de l’enfance :  

"D’abord l’intérêt supérieur de l’enfant !" 

La Protection de l’Enfance est au cœur des missions des Conseils Départementaux, c’est une 

compétence historique de la collectivité. "Afin de préciser, voir démentir, des propos tenus ici 

ou là", le groupe de gauche du Conseil départemental tient à rappeler sa position qui "a 

toujours été, claire : Pour le renforcement des moyens liés à la prévention. Prévenir plutôt 

que guérir (...)" Le communiqué du groupe, sous la plume entre autre de Bruno Cheptou, 

Conseiller départemental du Canton de Doué la Fontaine. 

"Le Maine-et-Loire présente un visage atypique : les 

dispositifs de prévention sont plus faibles qu’ailleurs tandis 

que le nombre d’enfants placés en établissement est parmi les 

plus élevés (en moyenne par habitant). Cette situation est bien 

évidemment coûteuse pour la collectivité, elle l’est surtout 

socialement pour les jeunes et les familles. 

Afin de préciser, voir démentir, des propos tenus ici ou là, la 

position de notre groupe de gauche est, et a toujours été, 

claire : 

Pour le renforcement des moyens liés à la prévention. 

Prévenir plutôt que guérir : ce qui nous a conduit à proposer 

en 2015, comme de nouveau en février lors du budget 2016, sans succès une augmentation de crédit, en 

réaffectant des sommes que la majorité de droite a inscrites dans des actions hors compétences 

départementales. 

 

Les partenariats plutôt que les concurrences, en matière sociale. Voilà pourquoi nous soutenons l’usage des 

contrats d’objectifs et de moyens (CPOM), fruits de négociations par établissement, aux appels à projet. Être 

élu ne peut se résumer à organiser un palmarès : notre rôle est aussi d’agir au contact, sur le terrain, et de 

mettre les mains dans le moteur. 

Des appels à projet ciblés, dont le cahier des charges est discuté, peuvent être de bonnes solutions pour des 

projets innovants. Aucun dogmatisme ne doit prévaloir sur l’intérêt général : des évolutions, des améliorations 

sont indispensables au niveau de la prise en charge des jeunes en Maine-et-Loire. 

En résumé, nous ne cautionnons pas le processus en cours initié par la majorité départementale. A ce jour, ce 

processus n’a été ni discuté ni même présenté, ni en session ni même en commission. Lundi dernier en séance 

plénière, Fatimata Amy a, de nouveau, demandé le contenu de l’appel à projet qui aurait été adressé aux 

associations… nous attendons encore la réponse ! 

Loin de faire la sourde oreille, notre groupe est prêt, avec la majorité départementale comme avec les 

associations, à participer à tous les travaux pouvant améliorer la prise en charge des enfants."  

 

Fatimata Amy, Bruno Cheptou, Sophie Foucher Maillard 

Conseillers départementaux 

Membres de la commission des solidarités 
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