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Protéger les enfants de la République :
un engagement quotidien
A la suite de la diffusion d’un reportage le 16 janvier sur France 3 intitulé « Les sacrifiés
de la République », l’Uniopss et les associations de solidarité réunies en son sein ne
peuvent pas rester silencieuses.
Elles souhaitent, tout d’abord, condamner fermement les violences et abus mis en lumière par
les journalistes de France Télévisions. Ces faits intolérables portent atteinte à l’image de la
protection de l’enfance en France.
Ils ne doivent pas pour autant remettre en cause l’action de l’ensemble des professionnels et
bénévoles de cette politique sociale qui œuvrent au quotidien en faveur du respect et de la
défense des droits de l’enfant.
Ce qui a été montré dans ce reportage, ce sont de terribles dysfonctionnements. Ils ne peuvent
pas être ignorés et doivent être dénoncés ! Ils ne doivent néanmoins pas être généralisés à
l’ensemble de la protection de l’enfance dont les acteurs s’investissent et s’engagent avec
conviction et éthique au service des enfants. C’est une image tronquée de la protection de
l’enfance qui a été donnée à voir hier soir.
Pour que la protection de l’enfance n’ajoute pas de la violence à la violence, pour qu’elle
garantisse effectivement le respect des droits de tous les enfants qui lui sont confiés, il faut
une politique globale et ambitieuse.
L’Uniopss et les associations qui la composent attendent un engagement fort du
gouvernement en faveur de la protection de tous les enfants. Elles espèrent que la stratégie
de protection de l’enfance qui devrait prochainement être rendue publique, sera à la hauteur
des enjeux et aura les moyens de ses ambitions.
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A propos de l’Uniopss
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires
et sociaux) rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social. Elle porte ainsi auprès
des pouvoirs publics la voix collective de l’ensemble de ces associations, engagées auprès des personnes
vulnérables, pour développer les solidarités.
Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une centaine de fédérations et
d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles.
Son expertise, sa connaissance du terrain, ainsi que sa capacité d’analyse transversale des différents champs de
l’action sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, lutte contre l’exclusion…), font de
l’Uniopss un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.

