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A l’occasion de la Journée internationale des droits  
de l’Enfant du 20 novembre, la Fondation pour l’Enfance 
lance son nouveau site web accompagné d’un outil d’aide 
en ligne. Pour la première fois en France, la Fondation 
propose, pour les enfants et les adultes, une plateforme 
d’aide en ligne adaptée à différentes situations  
et différents profils dans la rubrique « J’ai besoin d’aide ».  
Il apporte un éclairage sur la question de l’enfance  
en danger, du numérique à la maltraitance, en passant 
par le harcèlement scolaire, en donnant un cadre juridique 
simplifié, en orientant l’utilisateur enfant ou adulte vers  
les structures adaptées et en répondant au plus grand 
nombre de questions que peuvent se poser les victimes,  
les témoins ou les parents. 

L’année 2016 a permis à nouveau de concrétiser plusieurs de nos projets  
pour sensibiliser le public aux questions de l’enfance, et accompagner les futurs et jeunes 
parents, parfois en difficulté, dans leur approche éducative. Nous vous remercions  
pour votre confiance. 
Ensemble, continuons d’agir pour protéger l’enfance en danger !

Pour soutenir les futurs et jeunes parents, la Fondation 
pour l’Enfance a lancé la nouvelle édition de son livret 
d’accompagnement des familles « Devenir parent, pas si 
facile » qui insiste sur les violences éducatives et les dangers 
du numérique sur les enfants en bas âge. Ce livret est distribué 
auprès des PMI (centres de protection maternelle et infantile), 
les CAF (caisses d’allocations familiales) ou des services 
d’accueil de jeunes parents. 

UN GUIDE EN LIGNE AU SERVICE 
DE L’ENFANCE EN DANGER

DE BELLES VICTOIRES GRÂCE  
À VOTRE SOUTIEN !

Rendez-vous sur : 
fondation-enfance.org 
pour le découvrir ! 

Grâce au réseau de parrainage de proximité, soutenu par la Fondation pour l’Enfance 
et l’association France Parrainages, près de 830 parrainages d’enfants dans des 
situations familiales, éducatives et sociales difficiles ont été accompagnés cette année 
en France. Une belle victoire grâce à nos mécènes et donateurs, aux familles bénévoles 
qui continuent de partager des moments privilégiés avec les enfants parrainés, et aux 
associations partenaires du réseau comme FMS 88, Parrainage 17 ou encore Horizon 
Parrainage. Recréer du lien avec la sphère familiale et accompagner l’enfant pour qu’il 
s’épanouisse en grandissant, c’est la priorité du développement du réseau de parrainage 
de proximité en France !

LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ EN PLEIN ESSOR



Aujourd’hui, 44 % des 
enfants maltraités ont 

moins de 6 ans.

Entre 3 et 12 ans, 
les enfants utilisent en 
moyenne une tablette 

ou un ordinateur 3 heures 
par semaine. 

Un chiffre en croissance 
ces dernières années 

qui nécessite une 
sensibilisation plus 

précoce aux usages  
et dangers du numérique.

CHIFFRES-CLÉS 

!

!!

!

Se constituer partie civile dans des procès de pédopornographie et de 
pédophilie fait partie des missions de la Fondation dans son combat contre 
la maltraitance. En 2016, la Fondation pour l’Enfance s’est constituée 
partie civile pour 15 procès traitant de cas de détention, captation 
d’images et diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique, 
d’agressions sexuelles et de viols commis sur mineurs. 

LUTTER CONTRE LA PÉDOPORNOGRAPHIE

Près de 2,6 millions, c’est le nombre de familles 
monoparentales en France, suite au dernier recensement 
officiel en 2012. Dans 85% des cas, ces familles ont  
à leur tête des femmes célibataires, qui rencontrent  
des difficultés financières pour faire face aux charges 
courantes avec les revenus d’une seule personne. En lien 
avec le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des Femmes, la Fondation pour l’Enfance a répondu 
présente, pour contribuer à la mise en place du réseau 
Parents Solos et Compagnie. Sa mission ? Favoriser les 
démarches d’entraide et d’organisation collective de ceux 
qui se reconnaissent comme parents solos. Les rassurer,  
les accompagner de manière personnalisée, les écouter  
et les encourager à partager leurs expériences de vie sont 
les priorités du collectif Parents Solos et Compagnie.  
Le déploiement du réseau se fera au fur et à mesure dans 
toute la France.

AGIR AUX CÔTÉS DES FAMILLES MONOPARENTALES



  LA FONDATION FRANCE PARRAINAGES 
Pour encourager le développement du réseau de parrainage de proximité en France 

  LA FONDATION GOÉLANDS   
Pour soutenir les enfants atteints de maladies génétiques en finançant la recherche 
scientifique, et pour mettre en place des programmes d’accompagnement d’adolescents 
et d’étudiants en difficulté sociale

  LA FONDATION ALAIN DELOCHE 
Pour financer la construction, le fonctionnement et les opérations des enfants accueillis 
dans les Pavillons des Enfants situés à proximité des hôpitaux construits par La Chaîne  
de l’Espoir au Cambodge, au Mozambique, en Afghanistan, et bientôt au Sénégal et au Mali

  LA FONDATION LA VOIX DE L’ENFANT 
Pour soutenir des programmes proposés par les associations membres de la fédération 
La Voix de l’Enfant, et renforcer les actions de sensibilisation à destination  
des professionnels et/ou du grand public

  LA FONDATION KARIBU AFAS 
Pour aider les enfants vivant dans les rues de Kinshasa à réintégrer leur milieu familial  
en s’assurant que la réinsertion soit un succès, et pour fournir une résidence sociale  
en France à différentes familles en l’attente d’un relogement dans les Hauts-de-Seine

  LA FONDATION POUR LE RÉSEAU D’ENTRAIDE DES FAMILLES 
MONOPARENTALES 
Pour favoriser l’accès des familles monoparentales à un réseau d’entraide à l’initiative 
du collectif Parents Solos et Compagnie, qui regroupe des associations de soutien aux 
parents et aux enfants

   Cette année, quatre fonds dédiés ont été créés sous l’égide de notre Fondation.

Favoriser l’émergence de projets en faveur de l’enfance et encourager 
les initiatives innovantes qui amplifient la portée de notre action. De belles 
collaborations en perspective !

En 2016, six fondations abritées ont rejoint la Fondation pour l’Enfance.

Fondation pour l’Enfance
23, place Victor Hugo 94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. 01 43 90 63 10 
E-mail : contact@fondation-enfance.org

www.fondation-enfance.orgReconnue d’utilité publique par décret du 27 juillet 2012

NOTRE SOUTIEN AUX FONDATIONS 
QUE NOUS ABRITONS
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