LIENS UTILES
L’Association nationale des Instituts Thérapeutiques Educatifs
et Pédagogiques et de leurs Réseaux (AIRe), propose un
espace de rencontre et de réflexion aux établissements et
services accueillant des enfants et adolescents qui
présentent des difficultés psychologiques dont
l’expression, notamment les troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux
apprentissages.

www.aire-asso.fr

La CNSA est à la fois une caisse, une agence et un espace
public d’échanges pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées

www.cnsa.fr

Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007, l’Anesm est née de la volonté des pouvoirs publics
d’accompagner les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) dans la mise en œuvre de l’évaluation
interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 2002.

www.anesm.sante.gouv.fr

L’ANAP a été instituée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires.
L’ANAP regroupe trois entités : le Groupement pour la
modernisation du système d’information hospitalier (GMSIH), la
Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH)
et la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH)
sous la forme juridique d’un Groupement d’intérêt public.
L'Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques
est reconnue d'utilité publique depuis 1968.
L'UNAFAM regroupe plus de 15 000 familles, toutes
concernées, avec pour objet de :
s'entraider et se former
•
agir ensemble dans l'intérêt général
•

http://anap.fr/

http://unafam.org/

Association Nationale de parents et de sympathisants
concernés par la problématique des JEUnes souffrant de
Troubles psychologiques induisant des troubles du
Comportement.

L'Institut propose de nombreuses formations différentes tant
dans le secteur social, de l'animation, de l'insertion et de l'aide à
domicile. Il diversifie les modes d'accès aux formations,
notamment par la mise en place de la Validation des acquis de
l'expérience avec son Pôle ressources régional et par
l'apprentissage. Certaines formations proposées sont
diplômantes, d'autres certifiantes, du niveau V au niveau I.
L’École d’éducateurs spécialisés de Versailles créée en 1964, a
complété sa vocation première en s’inscrivant dans la mise en
œuvre de formations professionnelles qualifiantes, certifiantes et
diplômantes, organisées dans une chaîne de métiers de
l’éducation spécialisée, de l’accompagnement social et médicosocial.

Établissement Supérieur d'Enseignement Professionnel dans le
secteur Social, Éducatif, Médico-Social et du service à la
personne, l’IRTS Paris Île-de-France, Institut Régional de
Travail Social Paris Île-de-France est géré par l’Association
Institut Parmentier, régie par la loi de 1901

Association à but non lucratif (régie par la loi du 1er
juillet 1901), elle regroupe des associations, organismes publics
et parapublics, collectivités locales et territoriales qui gèrent un
service de médiation familiale.
Un renseignement sur la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant., le site de l’UNICEF vous renseignera.

www.anjeu-tc.org

www.ids.fr

www.buc-ressources.org

www.irtsparisidf.asso.fr/web/

www.fenamef.asso.fr/fenamef/

http://www.unicef.org/french/

1er site du secteur Social et du Médico-Social en France

www.educspe.net

L´ANDESI s'attache à faire connaître la spécificité de la fonction
de cadre affirmant à la fois l´importance du professionnalisme
dans l´action sociale et médico-sociale et la nécessité pour y
exercer de posséder une culture de l´intervention sociale et de
l´accompagnement des usagers.

www.andesi.asso.fr

Ce site est destiné au grand public et aux partenaires du
répertoire, il donne accès à une information sur les
établissements, information actualisée au quotidien en fonction
des modifications recensées au niveau territorial (DDASS,
DRASS).

Un site complet qui répond à toutes les questions des
particuliers et des professionnels concernant les rapports avec
l’administration, mais également une source d’information dans
différents domaines (emploi, handicap, formation, impôts…),
contient un certain nombre de formulaires en ligne et des pages
d’actualité.
Le service public de la diffusion du droit.

Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique.

http://www.sante.gouv.fr/htm/sante/

http://www.service-public.fr/

http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/

Site du Sénat.

http://www.senat.fr/

Site de l’Assemblée Nationale.

http://www.assemblee-nationale.fr/

Site du Défenseur des enfants, chargé de faire progresser le
respect des droits de l’enfant en France.

http://www.defenseurdesenfants.fr/

Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance
Maltraitée.

http://www.allo119.gouv.fr/

Afin de parvenir à une meilleure coordination de l'action de
l'Etat, des Conseils généraux et des associations de protection
de l'enfance, l’Observatoire national de l’enfance en danger
(Oned) a été créé avec la loi du 2 janvier 2004. Il a pour mission
de « mieux connaître le champ de l'enfance en danger pour
mieux prévenir et mieux traiter ».

http://oned.gouv.fr/

Site officiel où peuvent être signalés les sites pédophiles que
vous rencontrez sur Internet.

http://www.internet-mineurs.gouv.fr/

Site de la fondation pour l’Enfance où vous sont notamment
proposées des formations spécifiques sur la maltraitance.

http://www.fondation-enfance.org/

Depuis plus de 30 ans, Enfance et Partage se bat pour la
reconnaissance, la promotion et la défense des droits de
l’enfant, en France et dans le monde. L’association lutte
pour protéger et défendre les enfants contre toutes les
formes de maltraitance, qu’elles soient physiques,
psychologiques ou sexuelles.

http://www.enfance-et-partage.org/

Créée en 1981, la Voix De l’Enfant, association fédérative, a
pour but « l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel
qu’il soit, où qu’il soit ».

http://www.lavoixdelenfant.org/

Fédération Nationale de Thérapie avec le Cheval

Support pédagogique théâtral proposé dans les écoles pour les
5-7 ans avec l'Education Nationale et le Centre de Planification
Familial dans le cadre de la Prévention contre la maltraitance et
les abus sexuels.

http://membres.multimania.fr/fentac/

http://mcl.pierrefitte.free.fr/accueilju.htm

Site de l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée
où vous trouverez les chiffres officiels sur la maltraitance en
France.

http://www.odas.net/

2 h d’animations pour les élèves de CM2 et de 6ième afin de les
sensibiliser à l’autre et de les éveiller à leur sens de la
responsabilité en utilisant l’empathie que les enfants ont
naturellement envers l’animal pour ensuite la transposer à
l’humain.
Nous utilisons des planches de dessins et des saynètes où
l’animal dans divers situations est victime de taquinerie ou de
maltraitance.

http://enfantanimalnature.fr/pages/indexpag.ht
ml

Créé en 1989 à l'initiative du Bureau International Catholique de
l'Enfance, de l'Institut de l'Enfance et de la Famille et de l'Unicef,
le COFRADE a pour vocation principale de veiller au respect et
à la diffusion en France de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant.

Site entièrement dédié à la Couverture maladie universelle.
Pour obtenir des informations générales sur la CMU
complémentaire, consulter la liste officielle des organismes
d’assurance complémentaire et connaître les points d’accueil de
ces organismes.

Le site du chèque emploi service.
Site dédié au chèque emploi service. Contient de nombreuses
informations sur l’utilisation de ce chèque, permet de calculer en
ligne les cotisations salariales.

http://www.cofrade.fr/1100.php

http://www.fonds-cmu.fr/site/index.php4

http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/home.jsp

