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Paris, le 20 mai 2022 

Communiqué de Presse 

Le GIP Enfance en Danger salue la nomination de Charlotte Caubel, 
secrétaire d’Etat à l’Enfance 

 

Florence DABIN, Présidente du GIP Enfance en Danger, Présidente du Département du 
Maine-et-Loire, et vice-présidente de l’ADF (assemblée des départements de France) 
adresse ses félicitations à Charlotte Caubel pour sa nomination en tant que secrétaire d’Etat 
à l’enfance auprès de la première ministre, Madame Elisabeth Borne. 

Ce vendredi 20 mai 2022, le Président de la République a nommé sur proposition de Madame 
la Première Ministre, Madame Charlotte Caubel, qui occupait jusqu’à ce jour les fonctions de 
directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, en qualité de secrétaire d’Etat à l’Enfance, 
poste que Monsieur Adrien Taquet exerçait dans le précèdent gouvernement.  

Florence Dabin se félicite d’un rattachement de la secrétaire d’Etat à l’Enfance à la première 
ministre ce qui permettra de renforcer l’animation de la politique de protection de l’enfance 
sur un plan interministériel.   

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°2022-140 du 7 février 2022, Madame Caubel 
sera un interlocuteur spécifique pour accompagner la création du futur GIP France Enfance 
Protégée qui réunira le GIP AFA, les secrétariats généraux du CNAOP, du CNPE et du GIP 
Enfance en danger.  

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) 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) 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 tout contact :  
Nora Darani, responsable de la communication  

07 83 67 62 12 / ndarani@giped.gouv.fr 
Retrouvez nous sur :  

Linkedin : 119-Allô Enfance en Danger /Giped, 

Instagram : 119alloenfanceendanger   
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