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Paris, le 24 novembre 2021 
 

Communiqué de Presse 

Élection 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, suivie d’un conseil d’administration 
exceptionnel, du mardi 23 novembre 2021, de Madame Florence DABIN, 
Présidente du Conseil départemental du Maine-et-Loire (département 49).   
 

Lors de cette assemblée générale dont l’ouverture a été effectuée par Monsieur Adrien 
Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles, Madame Florence DABIN, a 
été élue à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration du Giped : l’Etat, les 
Départements et les associations de protection de l’enfance et des familles. 
 

Le 8 septembre 2021, Florence DABIN avait par ailleurs été élue Vice-Présidente de 
l’Assemblée des Départements de France (ADF) en charge de l’Enfance. Elle préside également 
un groupe de travail sur l’enfance.  
 

Florence DABIN succède ainsi à Madame Michèle BERTHY, qui a été Vice-Présidente du Conseil 
départemental du Val-d’Oise et qui a assuré la présidence du Giped pendant quatre années, 
avec engagement. 
 
Pour rappel, le GIP Enfance en Danger, dirigé par Madame Violaine BLAIN, 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 « 119 - Allô enfance en danger ».  Le Snated gère le numéro d’urgence 
« 119 ». Il est, par ailleurs, possible d’évoquer une situation individuelle via le site 
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 (www.onpe.gouv.fr).  
 
Pour plus d’informations sur les instances du Giped et du conseil d’administration et pour prendre 
connaissance du nouveau rapport d’activité annuel du Giped (année 2020) approuvé à l’unanimité 
lors de l’AG du 23 novembre 2021 : rendez-vous sur www.giped.gouv.fr. 
 

 
Pour tout contact :  

Nora Darani, responsable de la communication du Giped  
07 83 67 62 12 / ndarani@giped.gouv.fr  
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