
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 11 janvier 2014 

 

 

Monsieur François HOLLANDE 

Président de la République 

Palais de l’Elysée 
55 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 

 
 
Monsieur le Président, 
 

La prise en considération des enfants et des jeunes constitue un enjeu majeur pour notre 
société et nous savons qu'elle est au cœur d’une priorité que vous avez présentée lors de votre 
campagne électorale de 2012, et confirmée à plusieurs reprises depuis votre élection. C'est 
pourquoi nous ne doutons pas que vous accueillerez positivement notre projet. 

 
Constatant depuis de longues années la nécessité d’une politique nationale globale pour 

l’enfance, 88 organisations1  se sont rassemblées au sein du collectif CEPE - Construire 
Ensemble la politique de l'enfance, pour lancer l'appel que vous trouverez joint à ce courrier. 
Il est urgent qu’une véritable politique cohérente de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse soit co-construite avec l’ensemble des acteurs concernés. Pour cela nous appelons à 
la création d'un dispositif combinant deux instances, un Conseil National de l’Enfance et une 
Instance Interministérielle à l’Enfance. 
 

Aujourd’hui, force est de constater le défaut persistant d'impulsion et de pilotage 
nationaux d'une telle politique cohérente pour l'enfance, qui traduisent une prise en compte 
globale de l’enfant et du jeune. Si des instances spécifiques ad hoc existent, permettant une 
forme de coordination entre les ministères compétents, celle-ci demeure limitée et dispersée 
entre les différents secteurs. Il manque une impulsion politique forte au niveau national en 
direction de l’enfance et de la jeunesse, tant pour ce qui concerne l’élaboration concertée de 
ses finalités et de ses objectifs que pour son pilotage et sa mise en œuvre. 
 

Les questions liées à l’enfance et à la jeunesse sont complexes, car elles sont 
pluridimensionnelles : sociales, psychologiques, médicales, éducatives, politiques, écono-
miques, culturelles et éthiques ; elles sont aussi pluri-institutionnelles et concernent de 
multiples acteurs, tant politiques que relevant de la société civile : État, collectivités 
territoriales, caisses d’allocations familiales, associations…  
C'est pourquoi nous proposons la création d’un dispositif national pour l’enfance qui mette en 
place une véritable politique de l’enfance et de la jeunesse, porteuse d’une vision globale de  

                                                 
1 La liste des organisations signataires de l’appel figure en dernière page du document 



 
 
 
 
l’enfant tout en permettant une prise en compte des spécificités inhérentes à chaque âge et à la 
variété des situations que les enfants rencontrent. Elle doit être co-construite par l’ensemble  
des acteurs et des décideurs concernés, enfants, parents, pouvoirs publics, professionnels, 
acteurs de la société civile. C'est pour cela que nous appelons à constituer ce dispositif 
combinant deux instances, un Conseil National de l’Enfance et une Instance Interministérielle 
à l’Enfance, qui rassemblent et portent cette politique nationale de l’enfance et de la jeunesse, 
coordonnée depuis l’aube de la vie jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte.  
 

Rassemblés au sein du collectif national CEPE - Construire Ensemble la Politique de 
l'Enfance, nous rendrons public notre appel à l'occasion d'une conférence de presse le 28 
janvier prochain. 
 

Nous souhaitons vous présenter les propositions qu’il contient et examiner avec vous les 
conditions de leur mise en œuvre. Nous sollicitons donc auprès de vous une audience. 
 

Confiants dans l'intérêt que vous porterez à notre initiative, et dans la perspective de cette 
rencontre, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre haute 
considération. 
 
 
      
     Pour le collectif national  
     CEPE - Construire Ensemble la Politique de l'Enfance 
 

 

 

 

 
 
  Dominique TERRES 

 
 
CEPE - Construire Ensemble la Politique de l'Enfance 
20 rue des Martyrs 
75009 
Paris 

 

 

 


