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Conseil de l’enfance et de l’adolescence
68 Membres et le collège associé de 12 enfants et adolescents

Présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence
Présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
Mme Sylviane GIAMPINO
Six membres élus :
Présidence de l’Assemblé nationale : Mme Michèle PEYRON
Présidence du Sénat : M. Bernard JOMIER
Association des régions de France : Mme Catherine GINER
Assemblée des départements de France : Mme Rose-Marie BERTAUD
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité : Mme Madioula AIDARA DIABY
Union nationale des centres communaux d’action sociale : Mme Mathilde ROY
Vingt-et-un membres représentant l'État, les caisses de sécurité sociale
et les institutions ou organismes compétents
Direction générale de la cohésion sociale : M. Jean-Régis CATTA
Direction générale de la santé : M. Jean-Michel TASSIÉ
Direction de l’Enseignement Scolaire : M. Thomas LEROUX
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse : Mme Frédérique BOTELLA
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative : M. Marc ENGEL
Secrétariat général du ministère de la culture et de la communication : Mme Aurélie LESOUS
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques : M. Patrick AUBERT
France Stratégie : Mme Peggy FURIC
Direction de la Caisse nationale des allocations familiales : Mme Virginie GIMBERT
Direction de la Caisse centrale de la mutualité agricole : M. Jean-François FRUTTERO
Santé publique France : Mme Nadine FRERY
Défenseur des droits : M. Eric DELEMAR
Présidence de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Mme Alexandra MIELLE
Présidence du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale :
M. Pierre-Baptiste CORDIER-SIMONNEAU
Présidence du Conseil national de la protection de l’enfance : M. Sylvain TURGIS
Présidence du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse : Mme Caroline DEBOUVRY
Présidence du Conseil national consultatif des personnes handicapées : M. Emmanuel GUICHARDAZ
Présidence du GIP Enfance en danger : M. Jérôme VICENTE
Direction générale des collectivités locales : Mme Stéphanie POMMIER
Direction générale de la police nationale : M. Thierry DOSSINGER
Direction de la Sécurité sociale : M. Steven LAFONT CARRO
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Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé,
autres que l'État et les collectivités territoriales, concourant à la politique de l’enfance et de l’adolescence
Union nationale des associations familiales : Mme Isabelle SAUNIER
et M. Bernard TRANCHAND
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux : Mme Alexandra ANDRÈS
Convention nationale des associations de protection de l’enfant : Mme Fabienne QUIRIAU
Fédération nationale des Centres Sociaux et Socioculturels de France : M. Hugo BARTHALAY
Fédération nationale école des parents et des éducateurs : Mme Béatrice BAYO
Fédération des conseils de parents d'élèves : M. Kamal SAÏDI
Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public : M. Laurent ZAMECZKOWSKI
Union nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre : M. Paul VITART
Collectif Construire ensemble la politique de l’enfance : Mme Martine MAURICE
et M. Laurent CHAZELAS
UNICEF France : Mme Marion LIBERTUCCI
La Voix De l’enfant : Mme Martine BROUSSE
Conseil français des associations pour les droits de l’enfant : Mme Armelle LE BIGOT-MACAUX
Défense des enfants - International : M. Jean-Luc RONGÉ
Réseau national des juniors associations : Mme Marine BOIN
Ligue de l’enseignement : Mme Hélène GRIMBELLE
Solidarité laïque : M. Pascal KOUAME
Centres d'entrainement aux méthodes d'éducation active : Mme Mélanie DESCAMPS
Association nationale des maisons des adolescents : Mme Delphine RIDEAU
Enfance et Musique : Mme Margotte FRICOTEAUX
Secours catholique : Mme Aurélie MERCIER
Secours populaire : M. Philippe PORTMANN
Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des départements et métropoles :
Mme Roselyne MASSON
Réseau français des villes éducatrices : Mme Ghislaine RODRIGUEZ
Fondation des apprentis d’Auteuil : Mme Pascale LEMAIRE-TOQUEC
Quatorze personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommées par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’enfance en raison de leurs actions,
travaux de recherche, d’expertise ou d’évaluation sur les questions relatives à l’enfance et l’adolescence
M. David ALLONSIUS
Mme Anne BOUVIER
M. Xavier BRIFFAULT
Mme Nathalie BRISAC
M. Jean-Christophe DEBERRE
Mme Marie DERAIN
M. Bruno JARRY
Mme Jane LECOMTE
M. Claude MARTIN
M. Thomas ROHMER
M. Sébastien ROUGET
Mme Régine SIROTA
Est associé aux travaux de la formation spécialisée dans le champ de l’enfance et de l’adolescence un collège
de douze enfants et adolescents, constitué dans des conditions définies par l’arrêté du 28 octobre 2016

