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Paris, le 9 septembre 2015 

Communiqué de Presse 

Nomination de la nouvelle Directrice du Service National d’Accueil Téléphonique de 

l’Enfance en Danger (119-Allô Enfance en Danger) 

 

Le Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger (GIPED) informe de la nomination de 

Madame Violaine BLAIN, cadre en protection de l’enfance, en qualité de Directrice du Service 

National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger à compter du 1
er

 septembre 2015.  

 

Madame Blain occupait précédemment la fonction de Directrice de la Maison Départementale des 

Personnes handicapées (MDPH) du Conseil départemental  du Val-de-Marne. Elle a également exercé 

pendant plusieurs années les fonctions de Responsable de la Cellule de Recueil des Informations 

Préoccupantes (CRIP) de ce département et d’Inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans les 

Yvelines. 

 

Pour rappel, le SNATED, au même titre que l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED), 

est une entité du GIP Enfance en Danger (www.giped.gouv.fr). 

 

Le SNATED gère le numéro d’urgence « 119 » : gratuit, joignable 24h sur 24 de toute la France 

métropolitaine et des DOM (www.allo119.gouv.fr). 

 

La loi du 10 juillet 1989, confortée par celle du 5 mars 2007, confère deux missions au service : 

 

- Une mission de prévention : accueillir les appels d’enfants en danger ou en risque de l’être, et de 

toute personne confrontée à ce type de situations, pour aider à leur dépistage et faciliter la 

protection des mineurs en danger ; 

- Une mission de transmission : transmettre les informations préoccupantes concernant ces enfants aux 

services départementaux compétents en la matière : les cellules de recueil des informations 

préoccupantes (CRIP). 
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