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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 :
 ףChristiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du CNB
 ףGeneviève AVENARD, Défenseure des enfants
 ףJérôme BERTIN, directeur général de la fédération France Victimes
 ףMarie TOUATI-PELLEGRIN, pédopsychiatre
 ףMatthieu DULUCQ, Etienne LESAGE, Aminata NIAKATÉ, élus du CNB
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

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
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