Session des 6 et 7 février 2017
BP 2017
Intervention de Fatimata AMY – protection de l’enfance

Monsieur le Président, Chers Collègues,
Quelques réactions après la présentation de ce rapport:
Tout d'abord, nous le disons : il y a des avancées entre le vote du budget 2016 et celui de 2017
et nous saluons ces avancées allant dans le sens de l'intérêt des enfants (et des familles).
En termes d'expérimentations pour aller dans le sens de l'innovation ou de plus de réactivité,
nous saluons la mise en place d'un PEAD (placement éducatif à domicile) pour 5 mesures et
celle d'un dispositif de veille avec l'association Sarthe Mayenne en accord avec la
magistrature.
Concernant le rôle de pilote du département, c'est vraiment cette démarche plus volontariste
de consultation et de co- construction avec les partenaires que nous accueillons avec
beaucoup d'enthousiasme; tout simplement parce que méthode permet, au travers des fiches
actions co- construites, une évaluation et une lisibilité de ce qui est fait ou pas. Pour ce
chapitre, nous pouvons citer de la prévention spécialisée, des conventions signées avec la CAF,
le CCAS d'Angers, la MSA et la CARSAT.
Nous vous encourageons à poursuivre les travaux en cours avec la CPAM, l' EN, .....
Enfin des efforts budgétaires sont aussi à noter, précisément aux centres de planification ( +
5000 € ) aux actions en milieu ouvert ( + 150 000 €) avec la PMI (+ 22 100 j); mais pour ce
point Monsieur le Président, il nous faut aller encore plus loin. Comme vous, nous sommes
conscients de l'importance du budget " enfance -famille " 101 millions d'euros; ce n'est pas
rien, mais le nombre d'enfants confiés augmente, mais surtout celui confié par l'autorité
judiciaire (+ 5 %). Peut-être allez-vous me parler des 270 MNA, mais nous avons leur charge
et n'avons d'autres choix que de les assumer.
L'enveloppe globale concernant les actions de prévention n'a pas évolué entre le BP 2016
malgré cette évolution du nombre d'enfants. Vous le savez, " investir en prévention" c'est une
garantie de gain en protection, mais cela prend du temps. Allez y de façon déterminée, nous
vous suivrons.
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