
  

 

Metz, le 14 décembre 2021  

 

 

Protection de l’Enfance : priorité du Département de la Moselle 

 

Priorité du Département de la Moselle, le sujet de la Protection de l’Enfance a été abordé lundi 

13 décembre, lors de la Commission Permanente de l’Assemblée Départementale à travers 

deux rapports :  

 Politique de lutte contre les violences intrafamiliales  

 Soutien à la parentalité  

 

Politique de lutte contre les violences intrafamiliales 

Chef de file de la protection de l’enfance, le Département est un acteur quotidien de la lutte 

contre les violences intrafamiliales qui intègrent plus largement la problématique des 

violences conjugales. En effet, 80% des femmes victimes ont des enfants, ce qui fait d’eux des 

victimes collatérales de ces violences.  

Cette politique a été inscrite par le Département de la Moselle dans ses deux derniers Schémas 

Enfance, Jeunesse, Famille (2014-2018 et 2019-2023).  

La Commission Permanente a voté l’attribution d’une subvention de 56 000€ dans le cadre de 

la politique de lutte contre les violences intrafamiliales. Cette subvention bénéficiera à 9 

associations réparties sur les 5 territoires de la Moselle qui œuvrent afin de lutter contre ces 

violences.  

 

Soutien à la parentalité  

Dans le cadre du Schéma Enfance, Jeunesse, Famille 2019-2023, le Département réaffirme sa 

priorité de prévention en allant vers les familles, sur les territoires, afin de les soutenir et ainsi, 

d’accompagner la parentalité.  

La Commission Permanente a accordé une subvention de 2 000€ pour le fonctionnement du 

Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) « La Maison des Jeux » située dans le quartier de 

Rémelange, Quartier Prioritaire de la Ville de Fameck. Ce dispositif est un lieu d’accueil ouvert 

à toutes les familles avec enfants et réalise des actions de prévention : lutte contre 

l’isolement, socialisation de l‘enfant, préparation à l’entrée à l’école et réassurance du parent 

dans ses compétences éducatives.  

  



  

 

 

La Protection de l’Enfance, priorité du Département de la Moselle  

Dès 2013, sous l’impulsion du président du Département Patrick Weiten, un virage a été 

pris par la Politique de Prévention et de Protection de l’Enfance, faisant de la Moselle un 

des départements de référence en la matière.  

Cette dynamique a permis des avancées significatives :   

 renforcement de la Prévention autour des 1000 premiers jours de la vie, 
 meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, 
 élaboration systématique d’un Projet pour l’Enfant pour chaque enfant confié, 
 nouvelles modalités d’accompagnement diversifiées pour les enfants et les familles. 

 

 

Le Centre Départemental de l’Enfance  

Afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil aux enfants qui lui sont confiés, le 

Département entreprend des travaux pour rénover le site de Metz du Centre 

Départemental de l’Enfance. 6 millions d’euros sont consacrés à ce projet. De plus, afin de 

permettre aux enfants de vivre au plus près du domicile de leurs parents, le Département a 

fait l’acquisition un bâtiment à Thionville pour y implanter une antenne du CDE qui 

accueillera 24 enfants.   

 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 


