Comité Alexis DANAN
de TOULOUSE

A qui téléphoner ?

Nos missions

Comité Alexis DANAN
de TOULOUSE
pour la protection de l'enfance

pour la protection de l'enfance
98000 enfants en danger
ou en risque de l’être*

 accueillir les personnes qui souhaitent révéler
une situation d’enfant en danger ou en risque de
l’être,
Notre association est à l’écoute de toute
personne en souffrance, confrontée de près ou de
loin à une situation ancienne ou récente de
maltraitance.

(Source ODAS 2007)

L’enfant en danger ou en risque de l’être est un
enfant
victime
de
violences
physiques,
psychologiques, sexuelles ou de négligences
lourdes pouvant compromettre gravement son
éducation, son développement physique, affectif,
intellectuel ou social.
Il est délicat de reconnaître un enfant en danger car
il y a des situations violentes sans lésion physique.
Mais on peut déceler des comportements
inhabituels.
Un signe isolé n’est pas obligatoirement révélateur
de maltraitance, mais un ensemble de signes
indique une probabilité de maltraitance.
L’article 434.3 du Code Pénal fait obligation à
quiconque a eu connaissance de privations, de
mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles
infligés à des mineurs de moins de 15 ans d’en
informer les autorités compétentes (Président du
Conseil Départemental) sous peine d’être poursuivi
pour non-dénonciation de mauvais traitement.
* Ce chiffre tient compte des situations connues, or, il
existe encore un grand nombre de situations qui n'ont pas
été repérées.


transmettre
aux
services
du
Conseil
Départemental, chargés de la protection de
l’enfance, toute situation d’enfant en danger ou en
risque de l’être,
L’anonymat
signalement
l’association.

est
peut

toujours
être fait

respecté :
au nom

le
de

 accompagner, conseiller les victimes dans leurs
démarches et servir de médiateur,
Ces démarches sont faites dans l’intérêt de
l’enfant et dans la plus grande confidentialité.

 assurer des actions d’information et de
prévention sur l’enfance en danger ou en risque de
l’être
o
o
o
o

auprès des établissements scolaires
dans les associations sportives, culturelles
qui accueillent des enfants
auprès du public
auprès des équipes éducatives...

N’hésitez pas à nous contacter

06 63 14 91 59
Cellule Enfance en Danger

Service du Conseil Départemental
N° vert départemental gratuit

0 800 31 08 08
Numéros nationaux gratuits

l’enfance en danger

119
depuis tous les téléphones, accessible 24h/24,
7 jours/7, appel confidentiel et anonyme,
n'apparaît sur aucun relevé tél. détaillé

« NON au harcèlement »

3020

depuis un fixe ou un mobile, Lu au Ve : 9h-20h
Sa : 9h-18h, sauf jours fériés, appel confidentiel et
anonyme,

EN CAS D’URGENCE
La gendarmerie
La police (brigade des mineurs)

17
La souffrance d'un enfant nous
concerne tous.
Un appel peut sauver un enfant,
une famille.

Pour soutenir notre
action
Vous pouvez adresser un don à
l’association (un reçu fiscal vous sera
délivré).
Bon à retourner à :

Comité Alexis DANAN
de TOULOUSE
pour la protection de l'enfance

Mairie
rue Maubec
31830 PLAISANCE DU TOUCH

Comité Alexis DANAN
de TOULOUSE

« L’enfant

pour la protection de l'enfance

qui souffre
n’a pas le temps
d’attendre »
Alexis DANAN

Fondateur des premiers comités
de vigilance et d’action
pour la protection de l’enfance

06 63 14 91 59

--------------------------------------------------

 J’adresse un don

adresse des permanences :

Maison des associations
3 place Frédéric Mistral
31830 PLAISANCE DU TOUCH

 10 €  20€  50€  autre .… €
Nom : ....................................................
Prénom : ................................................
Adresse : ................................................
..............................................................
Code Postal : ...........................................
Ville : .....................................................

L’enfance en danger
est l’affaire de tous

C’est en 1936 qu’Alexis Danan, journaliste grand
reporter, prit conscience de la détresse de certains
enfants de France. On lui doit la fermeture des
maisons de correction, de nombreuses réformes
législatives et réglementaires et la fondation des
comités régionaux actuels Alexis Danan.
La fédération nationale travaille en relation avec les
Ministères pour faire avancer les lois sur la
protection de l’enfance.

adresse postale :
Mairie – rue Maubec
31830 PLAISANCE DU TOUCH
e.mail : alexis.danan31@gmail.com

Site Internet du comité :
www.alexisdanan.toulouse.
pourlaprotectiondelenfance.com
Site Internet de la fédération :
www.pourlaprotectiondelenfance.com

