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Mercredi 27 mai 2020

Les violences faites aux enfants pendant le confinement
 
 

ӆ Jeudi 4 juin de 11h30 à 12h30
 
Durant la période de confinement, les cas de maltraitance faite aux enfants sous
leurs différentes formes ont bondi.
 
Si le signalement, la sensibilisation et l’intervention des forces de l’ordre sont
clés pour protéger l'enfance dans cette période, il n’en est pas moins essentiel
de permettre le maintien de la justice. Des permanences sont ainsi assurées
dans les tribunaux pour enfants afin de prendre les mesures utiles de protection
pour les enfants exposés à une situation de danger.

Le CNB vous propose d'aborder ce sujet avec :
 

Christiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du CNB  ף
Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants  ף

Jérôme BERTIN, directeur général de la fédération France Victimes  ף
Marie TOUATI-PELLEGRIN, pédopsychiatre  ף

Matthieu DULUCQ, Etienne LESAGE, Aminata NIAKATÉ, élus du CNB  ף
 
Modérateur : Xavier AUTAIN, président de la commission Communication
institutionnelle du CNB
 

 
> Je m'inscris

 
 

Droits des enfants / parents : l'école à l'heure du COVID
 
 

Découvrez dès maintenant le replay vidéo du E-débat du 26 mai consacré au

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=uDVjODI3YTgzYjk1Y2VlMWExYmJiZDg3ZsQQ0InQoEA5PvVLKdCvDXPQo9DJTSrQhsQQc9Ce5CLvUUrQw9CR0Khh0JTQ0V4tI7ZiLnN0ZWxseUBjbmIuYXZvY2F0LmZyoJmzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSgq0xBU1ROQU1FX0lEoK5PUklHSU5fS0lORF9JRKCqQ09OVEFDVF9JRKCrQ0lWSUxJVFlfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEoKxGSVJTVE5BTUVfSUSgs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg
https://livee.com/chat/CNB2020/s_668281/l/Webevent-04-VideoTextChat


Droit des enfants : parents dans la crise du COVID à l’école
 

ӆ Disponible dès maintenant en ligne
 

> Je visionne la vidéo

 
________
 
Ces vidéos s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau projet lancé par le CNB : les
e-débats, un cycle de débats en ligne d’une heure sur un sujet d’actualité.
 
Même en période de confinement, gardons ce lien qui nous unit et réfléchissons
ensemble aux grandes thématiques liées à l'avenir de notre profession.

 
> Voir tous les débats

 

RESTONS CONNECTÉS
 

   

Site institutionnel du CNB Plateforme de consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter par mail

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

 

Si vous souhaitez vous désabonner des flashs info, suivez ce lien

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TUCREhz4mg
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/les-e-debats-du-cnb
https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/c/Conseilnationaldesbarreaux
http://www.cnb.avocat.fr/
https://consultation.avocat.fr/
mailto:servicecom@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/iaBAOT71SymvDXOjyU0qhg/c57kIu9RSsORqGGU0V4tIw?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=b.stelly@cnb.avocat.fr

