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LISTE REPERAGE  

 

 

Associations pouvant apporter un soutien aux professionnels au contact  

des enfants durant la période de crise sanitaire 

 

 
 
L’Enfant bleu  

L’association propose une plateforme d’écoute à destination des enfants ou adultes victimes 
durant l’enfance et également tout professionnel souhaitant obtenir un renseignement sur une 
situation de maltraitance dont il a connaissance.  
L’association réalise également des interventions de prévention dans les classes de la 
maternelle au collège notamment pour développer les compétences psychosociales des plus-
petits, informer les enfants sur leurs droits, sensibiliser les adolescents aux violences qui 
peuvent leur être faites.  

 https://enfantbleu.org/  
 
 

Enfance et Partage  

Les bénévoles d’Enfance et Partage interviennent en milieu scolaire pour sensibiliser les 
enfants et les jeunes aux situations à risque et les moyens de se protéger. Ces interventions 
prennent appui sur une malette pédagogique (appelée Kit de prévention) constituée de fiches 
et d’outils d’animation adaptés à chaque âge.  
L’association a également élaboré un outil de sensibilisation aux questions de maltraitance à 
destination des professionnels de l’enfance.  
Le numéro vert « stop maltraitance » est un numéro national et gratuit pour permettre à toute 
personne (particulier ou professionnel) d’évoquer une situation de maltraitance.  

 https://enfance-et-partage.org/  
 
 

La Voix de l’Enfant  

La Voix de l’enfant a une mission de protection et de défense des enfants victimes de toute 
forme de violence sur le territoire national mais aussi à l’étranger. Elle propose notamment 
des permanences juridiques téléphoniques afin d’apporter des réponses aux parents, grands-
parents ou enfants en matière de protection de l’enfance. Dans le cadre de sa mission de 
scolarisation et de soins, elle souhaite mettre en place un projet de soutien à la parentalité 
auprès de familles vulnérables se retrouvant isolées numériquement du fait de l’épidémie de 
covid-19.  

 https://www.lavoixdelenfant.org/  
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Fondation pour l’enfance  

La fondation pour l’enfance mène différentes actions afin de lutter contre les violences faites 
aux enfants (par le biais de campagnes), de favoriser la protection et l’éducation des enfants 
dans le monde du numérique mais également de soutenir les dispositifs de soutien à la 
parentalité.  

 https://www.fondation-enfance.org/  
 

 

Enfance Majuscule  

L’association propose des actions d’information, de formation et de prévention à destination 
du grand public et des professionnels sur les situations de maltraitances commises sur des 
enfants. Elle publie également des « petits livres » permettant à l’adulte lecteur de faciliter la 
parole de l’enfant face à des problématiques qui peuvent le faire souffrir.  

 http://enfance-majuscule.fr/  
 

 

AFIREM 

Association française d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée  

L’Afirem organise notamment des journées thématiques sur les violences faites aux enfants 
et des formations à destination des professionnels de l’enfance.  

 http://www.afirem.fr/  
 
 

Centre de victimologie pour mineurs  

L’association mène des actions d’information et d’orientation des mineurs victimes de violence, 
de leur famille, des témoins et des professionnels vers les aides adaptées. Des clips vidéos, 
adaptés à chaque type de public, relatifs à la thématique des violences faites aux enfants sont 
disponibles sur le site internet de l’association.  

 https://cvm-mineurs.org/  
 

 

Le colosse aux pieds d’argile  

L’association propose des actions de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées sur le 
harcèlement, le bizutage, les agressions sexuelles et les réseaux sociaux.  

 http://www.colosseauxpiedsdargile.org/  
 

 

Ressources à disposition des professionnels  

Pour accompagner les familles dans leur parentalité en cette période de confinement, le 
ministère des solidarités et de la santé a mis en ligne un recensement non exhaustif de 
ressources fiables et disponibles gratuitement en ligne :  

 https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/etre-parent-s-en-periode-d-epidemie-
de-coronavirus/  

Les professionnels en contact avec les enfants peuvent également prendre appui sur ces 

ressources ou réorienter les parents vers elles pour un soutien. 
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