Paris, le 24 novembre 2017

Communiqué de Presse
Election de la nouvelle Présidente
du Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger
Le Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger (GIPED) informe de l’élection, lors
de son assemblée générale du 22 novembre 2017, de Madame Michèle BERTHY, VicePrésidente du Conseil départemental du Val d’Oise déléguée à l’Enfance, à la Famille et à
l’Égalité Femmes-Hommes, en qualité de Présidente du GIPED.
Madame BERTHY succède ainsi à Madame Hermeline MALHERBE, Présidente du Conseil
départemental des Pyrénées Orientales.
Pour rappel, le GIP Enfance en Danger a pour mission de gérer deux services publics essentiels dans
le dispositif français de protection de l’enfance :
-

le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) plus
communément appelé « Allô enfance en danger ». Le SNATED gère le numéro d’urgence
« 119 » et, plus récemment, le numéro européen d’aide aux enfants pour la France : le 116 111.
Ces deux numéros sont joignables gratuitement, 24h sur 24, tous les jours de l’année, de tous
les départements français. Ce service est dirigé par Madame Violaine Blain.
www.allo119.gouv.fr

-

l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) suite à la promulgation de la
loi du 14 mars 2016) qui a pour principal objectif de mieux connaître le champ de la protection
de l’enfance pour mieux prévenir et mieux traiter. L’observatoire est actuellement dirigé, en
intérim, par La Directrice générale du GIPED.
www.onpe.gouv.fr

Le GIP Enfance en Danger est dirigé, depuis avril 2016, par Madame Anne-Sylvie SOUDOPLATOFF,
Directrice générale.
Pour plus d’informations sur la nouvelle composition de la structure juridique du GIPED et du conseil
d’administration : rendez-vous sur www.giped.gouv.fr
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